
Briefings sur le dévelopment  
rural à Bruxelles

série de rencontres sur le thème du 
développement acp-eu

Promouvoir l’approvisionnement 
responsable et durable par le  
biais du commerce équitable

Compilé par Lebo Mofolo, Associée de Programme Junior,  
Briefings sur le développement, et Isolina Boto, Responsable,  
Bureau de Bruxelles du CTA

juin 2016 



Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

Briefing n. 44

Promouvoir 
l’approvisionnement 
responsable et 
durable par le 
biais du commerce 
équitable

Bruxelles, 22 Juin 2016

Compilé par Lebo Mofolo, Associée 
de Programme Junior, Briefings sur 
le développement, et Isolina Boto, 
Responsable, Bureau de Bruxelles  
du CTA

Les informations contenues dans  
ce document ont été compilées  
comme document de fond pour le  
44e Briefing de développement de 
Bruxelles, sur‘ Un approvisionnement 
responsable et durable grâce au  
commerce équitable’.  
(Bruxelles, 22 juin 2016)

Ce document informatif, ainsi que la 
plupart des ressources sont disponibles  
sur http:// bruxellesbriefings.net/



Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

Index

1. Introduction ................................................................................................................................................................................... 4

2. Qu’est-ce que le commerce équitable: concepts et acteurs clés ........................................................................................ 9

2.1. Définition et questions liées

2.2. Les acteurs clés dans le Commerce Equitable

2.3. Autres programmes de certification du commerce équitable

2.4. Les filières de commercialisation des produits du Commerce Equitable

2.5. Le rôle des distributeurs

2.6. Le rôle du consommateur

2.7. Le commerce juste et sa relation avec le Commerce Equitable

2.8. Approche volontaire versus approche obligatoire

3. Les normes du Commerce Equitable et le normalisation .................................................................................................... 17

3.1. Normes internationales pour les produits étiquetés Fairtrade

3.2. Normes internationales pour les organisations du commerce équitable

4. Les normes Fairtrade sur le marché mondial : Enjeux et implications pour les pays ACP ........................................... 27

4.1. Enjeux du commerce équitable sur le marché mondial

4.2. Enjeux normatifs de Fairtrade

4.3. Questions de fond par rapport à Fairtrade

5. Le commerce équitable dans le contexte commercial entre pays ACP et UE : échelle, opportunités, réussites et
études de cas  ............................................................................................................................................................................. 29

5.1. Le commerce équitable dans l’UE

5.2. Commerce équitable dans les pays ACP

5.3. Opportunités pour le commerce équitable dans les pays ACP

5.4. Études de cas relatives au commerce équitable dans le contexte ACP-UE

Annexe ..................................................................................................................................................................................................??

Glossaire ..............................................................................................................................................................................................40

Acronymes ..........................................................................................................................................................................................47

Ressources ..........................................................................................................................................................................................49

Sites Web ............................................................................................................................................................................................60



4

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

1.  Introduction

Justification

Le terme «Commerce Equitable» 
(CE) a diverses significations.  
Dans ce Reader, il est utilisé 
pour indiquer le «mouvement du 
Commerce Equitable», représenté en 
particulier par la Fairtrade Labelling 
Organisations International (FLO) 
et ses organismes associés (et 
donc l’utilisation de «Commerce 
Equitable» dans la présente note 
est en majuscules). Ces groupes 
visent à fournir un différent modèle 
commercial qui vise à redistribuer 
les revenus des facteurs de 
production d’une manière qui soit 
«juste» pour les producteurs des 
pays en développement. En ce 
sens, les relations commerciales 
conventionnelles impliquant 
les producteurs des pays en 
développement sont considérées 
comme «injustes» dans la mesure 
où le revenu de ces producteurs 
est particulièrement bas en termes 
économiques, environnementaux 
et/ou sociaux1. Par conséquent, le 
Commerce Equitable vise à assurer 
des revenus plus élevés pour les 
petits producteurs des pays en 
développement pour leur permettre 
de couvrir les coûts de production, 
de recevoir un rendement plus élevé 
et régler d’éventuels échecs du 
marché tels que la dégradation de 
l’environnement et/ou des normes  
de travail faible. Le Commerce 
Equitable cherche donc à lier les 
producteurs à faible revenu et les 
consommateurs d’une façon plus 
équitable et durable. Il trouve sa 
raison d’être dans l’intérêt croissant 
auprès des consommateurs pour 
un développement des échanges 
socialement responsable qui permet 
de créer une «valeur sociale ajoutée» 
dans les transactions commerciales. 

Cette valeur ajoutée est générée 
lorsque l’achat d’un produit, outre 
sa valeur intrinsèque, donne au 
consommateur final l’avantage de 
savoir qu’il contribue à améliorer la 
qualité d’un groupe de producteurs  
à faible revenu2.

En plus de la question du 
commerce équitable, ce recueil 
explore également la dimension 
additionnelle du «commerce juste 
(CJ)/ approvisionnement juste (AJ)» 
et des aspects non commerciaux  
du commerce international. 
L´éventail des normes et des 
méthodes de certification et leur 
fonction ont changé, et couvrent 
désormais de nouveaux domaines 
du commerce au-delà de ceux qui 
concernent en général le commerce 
équitable (CE), comme par exemple 
les marchés ou services publics.  
D’où la nécessité d’une analyse  
plus large du régime commercial 
entre les pays en développement et 
les pays développés, qui dépasse les 
activités de la FLO et des organismes 
qui lui sont associés. À cet égard, le 
commerce juste ne s’inscrit pas et ne 
constitue pas en lui-même un cadre 
de normes spécifiques, mais regroupe 
plutôt tous les principes d’une 
relation commerciale plus équilibrée, 
plus équitable et plus durable entre 
producteurs et consommateurs; le 
premier groupe se constituant en 
priorité d’agriculteurs ou autres 
fournisseurs de services issus de  
pays en développement.  
De façon plus importante, les 
règles commerciales au niveau 
national, régional et international, 
qui sont pour la plupart couvertes 
par des instruments comme les 
accords de libre-échange (ALE) 
ou sont adoptées dans des forums 
comme l’Organisation mondiale du 

commerce, sont aussi considérées 
comme s’inscrivant dans le cadre 
du commerce juste. En témoigne, 
l’accent placé par de nombreuses 
parties prenantes et institutions 
internationales à l’intérieur ou non 
du système CE, sur le CJ dans le 
contexte des négociations de  
l’OMC au cours des cycles de 
négociations de Doha et de Bali.3  
La reconnaissance de 
l’interdépendance entre le  
commerce équitable et le  
commerce juste gagne de plus en 
plus de terrain. Traditionnellement, 
ces deux dimensions de la relation  
entre producteurs et consommateurs,  
dans les pays en développement 
et les pays développés, n’ont 
pas souvent été envisagées 
conjointement - puisque le commerce 
équitable représente des normes 
privées qui ne sont généralement 
pas du domaine des réglementations 
ou interventions gouvernementales, 
et que le commerce juste concerne 
souvent aussi la politique publique 
sur le commerce couvrant des 
questions telles que les normes 
publiques ou internationales, ainsi 
que les règles du commerce. Dans 
ce sens, le CE a été érigé comme un 
moyen permettant de combler les 
lacunes dans les règlementations 
publiques sur le commerce qui 
n’évoquaient pas des questions 
telles que la santé, l’éducation, les 
règlements de travail et autres 
questions sociales importantes 
pour les producteurs dans les pays 
qui participaient aux échanges 
commerciaux, ou dans les cas où 
seules des règles minimales étaient 
stipulées. Ceci a changé, et il existe 
une reconnaissance et une validation 
grandissante, dans l’UE pour le 
moins, que des considérations qui 
ne concernent pas uniquement 
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le commerce peuvent être prises 
en compte dans les activités 
commerciales, les réglementations  
et les partenariats.4

Historical background
La notion de Commerce Equitable 
s’est développée dans les pays 
occidentaux tout au long de ces 
40 dernières années, en réponse à 
l’idée commune que les avantages 
découlant de la négociation et la 
croissance du commerce ne sont pas 
nécessairement partagés par tous 
les pays et toutes les couches de la 
population à l’intérieur de chaque 
pays d’une manière comparable5.

Le commerce équitable ou juste 
prend sa source dans les mouvements 
corporatifs italiens et anglais du 
19e siècle, qui furent ensuite suivis 
par des mouvements religieux 
et politiques qui cherchaient des 
modèles commerciaux alternatifs, 
dans les années cinquante et soixante 
en Grande-Bretagne et aux États-
Unis. Des organisations religieuses 
et des agences de développement 
s’impliquèrent également pour 
soutenir les producteurs dans les 
 pays du sud, afi de réduire les 
inégalités et la pauvreté de leurs 
moyens de subsistance.

La commercialisation du commerce 
équitable a vu le jour aux États- 
Unis, lorsque Dix Mille Villages 
(anciennement SELFHELP Artisanat 
du Monde) a commencé à acheter 
des travaux d’aiguilles en provenance 
de Porto Rico en 1946, et que SERRV 
s’est impliqué dans le commerce avec 
les communautés pauvres des pays 
du Sud, à la fi  des années 1940. La 
première boutique offi «commerce 
équitable» qui vendait ces articles 
ainsi que d’autres, a ouvert en 1958 
aux États-Unis.

En Europe, le développement de la 
vente au détail du CE date de la fi 

des années 1950 lorsque Oxfam UK 
a commencé à vendre des produits 
d’artisanat produits par des réfugiés 
chinois, dans les magasins Oxfam.

Les balbutiements du Commerce 
Equitable en Europe remontent à 
la fin des années 50, lorsqu’ Oxfam 
UK a commencé à vendre des 
produits d’artisanat fabriqués par des 
réfugiés chinois dans ses boutiques. 
En 1967, la première organisation 
d’importation a été créée aux Pays-
Bas, puis a été suivie par l’ouverture 
du premier «Magasin du tiers-monde» 
en 1969. Les Magasins du monde (ou 
Magasins du Commerce Equitable, 
dénomination par laquelle ils sont 
désignés dans d’autres parties du 
monde) ont joué un rôle crucial 
dans le mouvement du Commerce 
Equitable. Ils représentent non 
seulement des points de vente, mais 
également des structures très actives 
dans l’organisation de campagnes et 
d’actions de sensibilisation.

Au cours des années 60 et 70, des 
organisations non gouvernementales 
et des particuliers socialement 
motivés dans de nombreux pays 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine ont ressenti le besoin de créer 
des organisations du Commerce 
Equitable qui fourniraient des conseils, 
une assistance et un soutien aux 
producteurs défavorisés. De telles 
organisations du Commerce Equitable 
dans les pays du Sud sont nées et des 
liens ont été établis avec de nouvelles 
organisations du Commerce Equitable 
dans le Nord. Ces relations sont 
fondées sur le partenariat, le dialogue, 
la transparence et le respect. Elles 
visent une plus grande équité dans le 
commerce international.

Parallèlement à ce mouvement 
citoyen, les pays en développement 
ont saisi les enceintes politiques 
internationales, telles que la deuxième 
Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 

(CNUCED) à Delhi, en 1968, pour 
diffuser le message «Du commerce, 
pas d’aide». Cette démarche met 
l’accent sur l’instauration de relations 
commerciales équitables avec les 
pays en développement, en lieu et 
place de la restitution d’une maigre 
partie des richesses acquises par  
le Nord sous la forme d’une aide  
au développement.

La croissance du Commerce Equitable 
(ou commerce alternatif comme on 
l’appelait dans les premiers jours) 
à partir de la fin des années 60 a 
augmenté comme une réponse à 
la pauvreté et, parfois, en cas de 
catastrophe dans le Sud et mis l’accent 
sur la commercialisation des produits 
artisanaux. Ses fondateurs étaient 
souvent des ONG, en collaboration 
avec leurs homologues dans les 
pays du Sud, les aidant à établir des 
organisations de Commerce Equitable 
aidant les producteurs, fournissant des 
services sociaux aux producteurs, et 
facilitant l’exportation vers le Nord. 
Pour accompagner le développement 
du commerce il existait aussi une 
branche du commerce de solidarité. 
Les organismes ont été mis en place 
pour les marchandises d’importation 
progressive de pays du Sud qui 
sont à la fois politiquement et 
économiquement marginalisés6.

Comme son nom l’indique, le 
commerce équitable a toujours 
été étroitement lié à l’évolution 
du commerce international, et à la 
nécessité de répondre à la fluctuation 
des prix des marchandises, et des 
régimes commerciaux au niveau 
mondial. À cet égard, la très haute 
volatilité et l’instabilité des prix dans 
le commerce du café, qui ont mené 
au démantèlement de l’Accord 
international sur le café en 1989, 
ont rendu nécessaire le réexamen 
de sa commercialisation et de 
sa distribution au détail. Dans ce 
contexte, Solidaridad, l’agence de 
développement néerlandaise, a été 



6

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

le fer de lance de la création du tout 
premier label de commerce équitable 
et de la toute première organisation 
CE, dénommée Max Havelaar, en 
1988, et dont le premier produit 
étiqueté CE était le café.

Le Commerce 
Equitable dans le 
contexte ACP-UE

Le Commerce Equitable a été 
reconnu à plusieurs reprises par 
la Commission européenne et les 
gouvernements des pays membres 
de l’UE pour sa contribution à la 
réduction de la pauvreté et au 
développement durable. En 1998, 
le Parlement européen a adopté 
la «Résolution sur le Commerce 
Equitable»7, suivie en 1999 par la 
Communication de la Commission au 
Conseil sur «le Commerce Equitable»8. 
En 2000, l’accord de Cotonou ACP-UE 
a abordé spécifiquement la promotion 
du Commerce Equitable9. En 2001 et 
2002, d’autres documents de l’UE, en 
particulier le Livre Vert de 2001 sur la 
responsabilité sociale des entreprises 
et la Communication de 2002 sur 
le commerce et le développement, 
ont mentionné explicitement le 
Commerce Equitable. En 2004, l’UE 
a adopté une «proposition de plan 
d’action de l’Union européenne 
relatif aux chaînes de produits de 
base agricoles, à la dépendance 
et à la pauvreté» en faisant une 
référence spécifique au mouvement 
du Commerce Equitable qui «a 
lancé la tendance d’un commerce 
plus responsable d’un point de 
vue socioéconomique»10. En 2005, 
dans la Communication de la CE 
«Cohérence des politiques au service 
du développement - Accélérer la 
réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement»11, le 
Commerce Equitable est mentionné 
comme «un outil pour la réduction 
de la pauvreté et le développement 
durable». Enfin, le 6 juillet 2006, 

le Parlement européen a adopté 
à l’unanimité une résolution sur 
le Commerce Equitable. Cette 
résolution reconnaît les avantages 
acquis grâce au mouvement du 
Commerce Equitable et propose 
le développement d’une politique 
européenne pour le Commerce 
Equitable12.

Deux développements très 
remarquables dans les relations 
commerciales ACP-UE se sont 
produits entre 2010 et 2014. 
En premier lieu, la deuxième 
révision de l’accord de Cotonou, 
menée en 2010, a apporté des 
modifications significatives et de 
nouveaux ajustements en faveur 
de dispositions commerciales 
et économiques entre les pays 
ACP et l’UE (Titre II Accord de 
Cotonou, 2010). Elle reconnaît 
désormais, entre autres choses, 
la dépendance des pays ACP sur 
des «marchandises et quelques 
produits clés, y compris des produits 
agro-alimentaires à haute valeur 
ajoutée»: D’autre part, l’agriculture 
a pour la première fois été intégrée 
comme domaine politique cible 
du soutien de l’UE, en vertu de 
l’article sur le développement du 
secteur économique13Finalement, 
la cohérence des politiques au 
service du développement (CPD) 
est devenue une obligation légale 
de la coopération ACP-UE selon 
l’article 12, qui stipule également que 
«l’Union [européenne] reconnaît 
que les politiques de l’Union - autres 
que celles de développement - 
peuvent appuyer les priorités de 
développement des États ACP en 
conformité avec les objectifs du 
présent accord». Les accords de 
partenariat économiques que l’UE a 
conclus avec la région des Caraïbes 
(APE CARIFORUM-CE), et plus 
récemment avec plusieurs régions 
africaines (les APE UE-Afrique 
Centrale, UE-Afrique orientale et 
australe, UE-CEDEAO, UE-CDAA, 

UE-CAE) tendent à libéraliser le 
commerce entre les pays ACP 
et l’UE, en vertu de l’Accord de 
Cotonou. Dans les textes concernant 
les accords qui ont été publiés 
(CARIFORUM, Afrique centrale et 
CAE), aucune référence explicite 
n’est faite au commerce équitable 
ou juste. La mesure dans laquelle les 
APE sont tenus au commerce juste 
par le fait qu’ils sont liés aux Accord 
de Cotonou est discutable. Dans 
ce contexte, un grand domaine de 
préoccupation concerne la marge de 
manœuvre dont disposeront les pays 
ACP et les États membres de l’UE s’ils 
souhaitent légiférer pour promouvoir 
ou garantir des dispositions qui 
concernent certaines questions 
politiques associées au commerce 
équitable ou juste, telles que le travail, 
la santé, l’environnement, l’éducation, 
etc. Étant donné que le CE et le CJ 
concernent fondamentalement et 
essentiellement les exportations, et 
par conséquent également l’accès 
sécurisé aux marchés d’exportation 
(dans ce cas précis, le marché de  
l’UE pour les produits des pays  
ACP), il n’est pas certain que les  
APE présentent beaucoup d’intérêt 
pour les producteurs des pays  
ACP dans la mesure où ils 
garantissent un régime d’accès  
au marché stable et à longterme.

Par ailleurs, 2010 a aussi été le témoin 
de changements dans le régime légal 
de commerce et de développement 
de l’UE à travers le traité de Lisbonne, 
qui a par exemple accordé à l’UE une 
compétence exclusive en matière 
d’investissements étrangers directs, 
et a pour la première fois, établi un 
lien explicite entre le commerce 
et le développement dans l’action 
extérieure de l’UE.  L’article 3 (1) est 
une disposition essentielle qui stipule 
que l’UE devra, dans ses relations 
avec le reste du monde, contribuer 
au développement durable, au libre- 
échange, au commerce équitable et 
à l’éradication de la pauvreté.  
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En ce sens, l’UE et ses États membres 
ont par conséquent l’obligation de 
contribuer à une plus grande équité 
dans le commerce UE-ACP. Dans ce 
cas, il est contestable que l’équité 
puisse être comprise autant comme 
un échange commercial plus équitable 
pour les partenaires de l’UE - incluant 
les pays en développement et leurs 
producteurs - que comme un échange 
commercial qui soit plus équitable 
dans le sens où il réduit les distorsions 
commerciales et les mesures qui 
favorisent des pratiques commerciales 
déloyales. Selon certaines analyses, 
« [une] lecture attentive de ces 
dispositions montre que les objectifs 
commerciaux généraux ne sont pas 
uniquement limités à la libéralisation 
des échanges, qui est l’unique objectif 
stipulé dans l’article 206 du TFUE 
[Traité sur le fonctionnement de l’UE] 
mais comprennent d’autres objectifs 
liés au commerce. » 14

En 2015, la Commission européenne 
a publié une stratégie de commerce 
et d’investissement intitulée  
« Le commerce pour tous – Vers 
une politique de commerce et 
d’investissement plus responsable »,  
dans laquelle elle s’engage à 
promouvoir des programmes de 
commerce équitable et éthique, 
en particulier pour faciliter les 
connexions entre producteurs et 
consommateurs du commerce 
équitable, et de manière plus  
générale pour sensibiliser aux 
questions d’offre et de demande  
qui concernent le commerce 
équitable. La Commission affirme 
qu’elle: 

- Utilisera les structures existantes 
pour mettre en œuvre les accords 
de libre-échange afin de promouvoir 
le commerce équitable et d’autres 
programmes d’assurance de la 
durabilité, comme le système de 
production biologique de l’UE ;

- Examinera de manière plus 
systématique le commerce 
équitable et éthique dans le  
cadre de la prochaine révision  
de la stratégie de l’UE d’aide 
pour le commerce et établira des 
rapports sur les projets liés au 
commerce équitable dans le cadre 
de son rapport annuel sur l’aide 
pour le commerce ;

- Encouragera, par l’intermédiaire 
des délégations de l’UE et en 
coopération avec la Haute 
Représentante, les systèmes de 
commerce équitable et éthique 
auprès des petits producteurs dans 
les pays tiers, en s’appuyant sur les 
bonnes pratiques existantes ;

- Intensifiera son soutien aux efforts 
consentis dans les enceintes 
internationales, comme le Centre 
du commerce international, pour 
collecter des données sur les 
marchés de commerce équitable 
et éthique, qui pourraient servir 
de base au suivi de l’évolution des 
marchés ;

- Mènera des activités de 
sensibilisation au sein de l’UE, 
notamment en coopérant avec 
les collectivités locales de l’UE au 
lancement éventuel du prix de la 
« ville européenne du commerce 
équitable et éthique ».

Nonobstant ces développements, 
l’érosion des préférences continue 
de préoccuper les producteurs des 
pays ACP, particulièrement ceux qui 
exportent des produits qui sont déjà 
sujets à une quantité considérable de 
certification CE comme les bananes 
ou le sucre. Alors que les risques 
d’érosion des préférences sont 
largement reconnus dans la révision 
de l’Accord de Cotonou, et qu’en 
outre, l’obligation de les aborder a 
été mise en place dans le contexte 

de la coopération entre pays ACP 
et l’UE, il s’agit encore d’un sujet qui 
génère un haut degré d’incertitude, 
notamment dans le secteur agricole, 
car il met en danger un des principes 
fondamentaux de la certification 
CE, à savoir le prix garanti que les 
producteurs obtiennent selon la 
prime CE.

La trajectoire positive du commerce 
équitable et sa reconnaissance dans 
le cadre de l’UE, a subi un rude coup 
avec la crise financière de 2008, la 
récession économique mondiale qui 
l’a suivie et la crise de l’euro qui en 
a résulté15.La baisse générale de la 
demande des consommateurs et 
la réorientation de la perspective 
politique a forcé les institutions de 
Fairtrade et le régime commercial à 
réaffirmer leur valeur ajoutée pour les 
consommateurs et les producteurs 
dans un contexte où en général les 
institutions de l’UE, les États membres 
et les gouvernements étaient en 
faveur d’une diminution du soutien 
aux pays en développement. Des 
réponses fortes de la part de parties 
prenantes impliquées dans le CE dans 
certains États membres, notamment 
aux Pays-Bas, en Belgique et 
au Royaume-Uni ont eu pour 
conséquence que non- seulement 
les ventes de produits certifiés CE 
ont repris depuis la crise, mais que 
la croissance des ventes de certains 
produits a même dépassé les niveaux 
d’avant la crise. Par ailleurs, certains 
États membres, comme la Belgique 
maintiennent un fort engagement 
au sein de leur portefeuille de 
coopération au développement pour 
soutenir le CE. Citons par exemple 
le Trade for Development Centre 
qui fait partie du programme de 
l’Agence belge de développement 
(CTB), et soutient le commerce 
équitable, le commerce durable  
et l’agriculture biologique dans  
les pays partenaires.
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Le commerce équitable comme 
moyen pour arriver à des filières 
agricoles responsables

Le système de commerce mondial ne 
peut contribuer au développement 
durable que si davantage de 
personnes sont extraites de la 
pauvreté par le commerce,[i] et si le 
secteur privé et les consommateurs 
jouent un rôle fondamental dans la 
transformation des chaînes de valeur 
et du comportement commercial en 
faveur de pratiques plus équitables 
et plus durables. L’éradication de 
la pauvreté est le premier objectif 
de développement durable (ODD). 
Le deuxième de ces objectifs veut 
éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable.  
Il est à souligner que la majorité des 
objectifs contenus dans le 2ème ODD 
appellent à l’adoption de systèmes 
et de pratiques commerciales 
agricoles qui contribuent davantage 
à une croissance plus équitable et 
plus durable. L’objectif 2.3 appelle 
spécifiquement à doubler les 
revenus et la productivité des petits 
producteurs d’ici 2030.[ii] Le 12ème 
ODD vise à établir des modes de 
consommation et de production 
durables, avec des objectifs 
spécifiques pour les entreprises et 
multinationales (objectif 12.6) et les 
marchés publics (objectif 12.7).[iii]

Les normes volontaires de durabilité 
(NVD) telles que Fairtrade peuvent 
agir comme des catalyseurs et des 
vecteurs importants pour promouvoir 
l’agriculture et le commerce axés sur 
le développement durable, mais en 
établissant et en faisant respecter 
des normes minimales en matière 
de production agricole et de droits 

sociaux, notamment en termes de 
main d’œuvre, de santé, de sécurité  
et d’éducation. Le système de 
certification Fairtrade s’aligne plus 
particulièrement sur les objectifs 
du 2ème ODD, en cela qu’il fixe 
également des seuils de prix 
minimaux pour les produits vendus 
sous le label Fairtrade, lequel laisse 
entendre dans la chaîne de valeur 
du commerce équitable l’idée selon 
laquelle les producteurs doivent 
percevoir une part plus importante 
de la valeur économique des 
marchandises qu’ils produisent.

Bien qu’ayant débuté comme un 
marché de niche, les produits certifiés 
selon des NVD sont aujourd’hui 
prisés du grand public. En 2014, 
Fairtrade International a enregistré 
plus de 7,8 milliards USD de ventes 
au détail, et comme ce chiffre n’inclut 
pas le marché des États-Unis, la 
valeur réelle des ventes Fairtrade 
au niveau mondial est certainement 
encore bien plus élevée.[iv] L’Europe, 
et en particulier le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et la France, restent les 
plus gros marchés du commerce 
équitable, mais les ventes au détail 
continuent d’augmenter. Au niveau  
de la production Fairtrade, les pays  
d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique contribuent de façon 
significative au volume mondial 
de produits issus du commerce 
équitable, en particulier pour certaines  
denrées telles que le cacao, les 
bananes, le café, le thé et le sucre.  
En 2013, les pays ACP figuraient dans 
le top cinq des pays ayant la plus 
grande proportion de zones Fairtrade 
dans leur surface agricole totale, et 
ils ont connu une croissance continue 
dans la production Fairtrade au cours 
de la décennie écoulée.

Outre l’augmentation du nombre  
de produits pour lesquels la 
certification Fairtrade a mis au  
point des normes (de plus en plus  
de produits agricoles non 
alimentaires, notamment  
textiles, ainsi que des minéraux), 
le commerce équitable possède 
davantage de possibilités de 
contribuer à des marchés publics 
durables et responsables au  
travers de nouvelles politiques  
et législations reconnaissant de 
plus en plus le rôle des NVD dans 
le commerce et le développement 
durables, en particulier dans le 
domaine des marchés publics et  
de l’approvisionnement.

Une évolution essentielle pour le 
label Fairtrade et pour d’autres 
NVD et labels écologiques est leur 
reconnaissance désormais légale 
dans tous les États membres de l’UE 
comme instruments acceptables sur 
base desquels définir les normes 
techniques des marchés publics, 
grâce à la Directive européenne 
2014/24/UE du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics. Le 
paragraphe 75 de la Directive stipule 
que « les pouvoirs adjudicateurs 
qui souhaitent acquérir des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d’ordre 
environnemental, social ou autre 
devraient pouvoir faire référence à 
un label précis, comme l’écolabel 
européen, un écolabel (pluri)national 
ou tout autre label, à condition que 
les exigences attachées au label 
soient liées à l’objet du marché 
telles que les exigences relatives à la 
description et à la présentation du 
produit, notamment à son emballage.»  
Ainsi, les pouvoirs publics au sein de 
l’UE sont certifiés Fairtrade pour la 
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première fois de leur histoire,  
et d’autres NVD peuvent contribuer 
directement, en vertu d’un cadre 
légal, à un approvisionnement 
responsable et durable par des tiers 
(organismes publics).

L’échelle des marchés publics 
gouvernementaux est considérable 
et présente une opportunité immense 
pour les acheteurs et les producteurs 
de biens certifiés. Rien que dans l’UE, 
les dépenses publiques engagées 
pour les marchés publics (y compris 
par les entreprises publiques) ont 
atteint un total de 2 400 milliards 
d’euros en 2011, soit près de 19 % 
du PIB de l’UE. Aux États-Unis, elles 
représentent plus de 10 % au PIB.[v] 
Si la passation de marchés publics 
pour les produits et services agricoles 
alimentaires et non alimentaires a 
souvent préoccupé les organismes 
d’aide et de développement, qui 
ont créé des programmes pour 
développer les marchés publics 
locaux,[vi] les biens et services liés 
à l’alimentation et d’autres produits 
agricoles jouent également un 
rôle important dans la passation 
de marchés publics : services de 
restauration dans les institutions 
publiques, programmes sociaux de 
soutien alimentaire, etc.[vii] Bien qu’il 
y ait peu de données disponibles au 
niveau mondial, d’après le ministère 
britannique de l’Environnement, 
de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (DEFRA), le Royaume-Uni 
consacre environ 2,4 milliards GBP 
annuels (soit 3 milliards USD ou 3,16 
milliards EUR) à la restauration dans 
les institutions publiques, ce qui 
représente approximativement 5,5 % 
des ventes du secteur des services 
alimentaires au Royaume-Uni.[viii]

2. Qu’est-ce que 
le Commerce 
Equitable?
2.1 Définition et 
 questions liées
Le Commerce Equitable est un 
modèle de relation visant à lier 
les consommateurs éthiques et 
les producteurs à faible revenu à 
travers le commerce international. La 
définition acceptée par la CE clarifie:

“Le Commerce Equitable est 
un partenariat commercial, 
fondé sur le dialogue, la 
transparence et le respect, 
dont l’objectif est de parvenir à 
une plus grande équité dans le 
commerce mondial. Il contribue 
au développement durable en 
offrant de meilleures conditions 
commerciales, en garantissant 
les droits des producteurs et 
des travailleurs marginalisés, 
tout particulièrement au Sud de 
la planète. Les organisations du 
Commerce Equitable (soutenues 
par les consommateurs) 
s’engagent activement à soutenir 
les producteurs, à sensibiliser 
l’opinion et à mener campagne en 
faveur de changements dans les 
règles et pratiques du commerce 
international conventionnel.”25

EL’équité réside au cœur de ce  
que le commerce équitable tente de 
réaliser, et qui répond directement 
au fait qu’en dépit de leur contribution 
au commerce international de 
marchandises, les bénéfices que 
retirent les producteurs des pays en 
développement - et particulièrement 
les petits exploitants en ce qui 
concerne les produits agricoles - du 
volume des échanges commerciaux, 
sur le plan pécuniaire et celui du 
développement, ont historiquement 

toujours été marginaux, tant en 
termes absolus que relatifs.

Commerce Equitable, commerce 
éthique et commerce respectueux  
de l’environnement.

IIl est important d’établir un lien entre 
la définition de Commerce Equitable  
(CE) et d’autres approches alternatives  
au commerce. Le Commerce Equitable  
peut être considéré comme une 
partie d’un continuum des activités 
non gouvernementales, qui visent à 
promouvoir le «commerce durable» 
et «commerce éthique».17 Ce qui 
distingue le Commerce Equitable 
est que ce mouvement se concentre 
sur les producteurs et implique le 
paiement d’un prix prédéterminé aux 
producteurs qu’y participent pour 
leurs produits labellisés.

De son côté, le «Commerce éthique» 
se concentre sur les méthodes de 
production et les résultats, et est 
axée sur les aspects sociaux dans la 
mesure où il tente de faire en sorte 
que le travail, l’environnement et les 
droits de l’homme soient respectés 
au sein de la société de la chaîne 
d’approvisionnement. En particulier, le 
commerce éthique favorise le respect 
des normes fondamentales du travail 
pour les salariés et n’a actuellement 
pas de préoccupation particulière par 
rapport aux termes des échanges, ni 
vise à surmonter la marginalisation 
des producteurs.18  Comme l’a noté 
la Commission européenne, la notion 
de Commerce Equitable s’applique 
par rapport aux situations et 
marchandises où les normes sociales 
et environnementales ne sont pas, 
ou ne peuvent être réglées de façon 
législative (en raison de la manière 
dont est organisée la production)19.

Enfin, le commerce respectueux de 
l’environnement vise à veiller à ce que 
les produits commercialisés soient 
fabriqués en utilisant des techniques 
écologiquement durables.
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On constate un chevauchement 
considérable des questions et des 
attitudes entre les différents types 
de commerce alternatif. Du côté 
de la demande, les individus et les 
organisations sensibles aux questions 
environnementales sont également 
susceptibles d’être concernées 
par la justice sociale. Du côté de 
l’offre, il y a un niveau important de 
chevauchement entre les normes des 
différents segments du mouvement 
du commerce alternatif. En particulier, 
les critères d’étiquetage du CE relatifs 
aux plantations des produits agricoles 
de base (en particulier le thé) incluent 
des prescriptions en ce qui concerne 
les normes du travail. Environ deux 
tiers des lignes de produits du 
CE sont également certifi comme 
biologiques20.

Malgré les liens étroits et les 
chevauchements entre ces différents 
concepts, ce Reader se concentre 
exclusivement sur le modèle du CE.

2.2 Les acteurs clés 
 dans le Commerce 
 Equitable

Le système du CE implique trois 
catégories d’acteurs:

 - Les producteurs du commerce 
équitable représentent 
généralement des coopératives ou 
des associations dans les pays en 
développement. Pour participer au 
programme CE, ils doivent adhérer 
au réseau CE de leur région. Les 
trois réseaux de producteurs sont: 
Fairtrade Africa, Coordinator of 
Fairtrade Latin America and the 
Caribbean (CLAC) et Network of 
Asia and Pacifi Producers (NAPP). 
Ces réseaux de producteurs 
constituent généralement le 
premier point de contact entre les 
petits exploitants et producteurs 

agricoles, et le système CE. Les 
réseaux de producteurs font à leur 
tour partie du système international 
Fairtrade, p.ex. leurs producteurs 
sont certifi par la Fairtrade Labelling 
Organisation (FLO/ FLOCERT), et 
font aussi partie de la Fédération 
du commerce équitable (FTF) et de 
la World Fair Trade Organization 
WFTO (Organisation Mondiale du 
Commerce Équitable - OMCE).

 - Les opérateurs sur les marchés sont 
les importateurs, les exportateurs ou 
les transformateurs qui traitent de 
produits du Commerce Equitable, 
en remplacement de ce que l’on 
appelle les intermédiaires. Ils sont 
associés avec les organisations 
membres du Commerce Equitable 
et soumis aux normes, au prix 
prédéterminé et à la surveillance 
des organisations auxquelles 
ils adhèrent. Les principaux 
commerçants sont Solidar’Monde 
(France), Oxfam (Royaume-Uni), 
Oxfam Wereldwinkels (Belgique)  
et Claro (Suisse), pour n’en citer 
que quelques-uns.

 - Les détaillants sont l’interface avec 
les consommateurs finaux des 
produits du Commerce Equitable. 
Magasins du monde représentent  
le plus commun des points de vente 
de produits du Commerce Equitable. 
Récemment, toutefois, des produits 
du Commerce Equitable ont 
commencé à faire leur chemin entre 
les détaillants conventionnels, tels 
que les chaînes de supermarchés21.

En outre, il existe cinq principaux 
réseaux ou organisations qui tentent 
de rassembler les organisations 
de Commerce Equitable. Tous 
visent à servir un groupe différent 
d’organisations du Commerce 
Equitable et assument donc une 
perspective différente sur la  
nature du Commerce Equitable.

À l’heure actuelle (en 2014), le 
système international Fairtrade 
se compose de trois réseaux de 
producteurs, 25 organisations 
Fairtrade, Fairtrade International et 
FLOCERT, l’organisme indépendant 
de certification du système mondial 
Fairtrade.

WFTO - World Fair Trade 
Organisation (OMCE - Organisation 
Mondiale du Commerce Équitable ) 
(anciennement IFAT - International 
Federation for Alternative Trade, 
puis International Fair Trade 
Association (Association Mondiale  
du Commerce Équitable)) 

La WFTO est la seule organisation 
mondiale de réseaux du commerce 
équitable qui réunit les producteurs 
et les organisations de commerce 
alternatif (ATO - Alternative 
Trade Organizations) en une seule 
organisation. La WFTO a trois 
objectifs : le développement du 
marché, les actions de sensibilisation, 
et l’instauration  de la confiance. La 
WFTO vise à améliorer les moyens 
de subsistance des personnes 
défavorisées dans les pays en 
développement en reliant entre elles 
et en renforçant des organisations 
qui offrent « uniquement » des 
alternatives à des structures et 
pratiques commerciales déloyales.  
Il s’agit d’une fédération qui 
encourage Le commerce équitable  
et un forum d’échange d’informations 
pour aider les membres à augmenter 
les avantages pour les producteurs. 
À partir du milieu des années 1970, 
un groupe de 30 ATO s’est réuni 
régulièrement afin de se soutenir 
les uns les autres et d’échanger des 
idées. Au cours d’une de ces réunions, 
en 1989, il fut décidé de formaliser le 
regroupement et de créer un réseau 
mondial inclusif. Comprenant plus 
de 300 membres, il s’agit de la plus 
importante association internationale 
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d’organisations. De commerce 
équitable. Des organisations du Sud 
ont commencé à adhérer après la 
conférence biennale de l’IFAT en 1991, 
et représentent désormais plus de 
60% des membres de la WFTO. Elle 
permet à ses membres accrédités 
d’utiliser la marque FTO - qui, elle 
souhaite le souligner, est différente 
du label produit FLO. La marque de 
l’organisation du commerce équitable 
WFTO a été lancée en janvier 2004.  
La marque peut être utilisées par les  
organisations membres qui remplissent 
les exigences du système de contrôle 
de la WFTO, et les identifie comme 
des organisations de commerce 
équitable enregistrées. La WFTO 
travaille avec FLO sur un système  
de gestion de la qualité CE.

FLO – The Fairtrade Labelling 
Organisation

Apres le succès du lancement du café 
Max Havelaar en 1988, un certain 
nombre d’organismes indépendants 
de certification du CE ont été créés. 
Pour coordonner le suivi et les normes  
de ces initiatives nationales, une 
approche commune en matière 
de surveillance des producteurs a 
été convenue. Chaque agence était 
chargée de surveiller une liste de 
producteurs et de partager cette 
information dans toute l’Europe. 
En 1997, cette coopération a été 
officialisée par la création de FLO. 
Il existe actuellement 20 initiatives 
nationales qui utilisent les services 
de surveillance et l’établissement de 
normes que propose FLO.22

Les initiatives nationales donnent 
ensuite la licence d’utiliser une marque  
approuvée par FLO aux entreprises 
dans leur zone géographique. A 
partir du 25 mai 2007, les 3 réseaux 
de producteurs CLAC (Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de 
Comercio Justo), AFN (African 
Fairtrade Network, Réseau africain 
équitable) et NAP (Network of Asian 

Producers, Réseau des producteurs 
asiatiques) sont aussi officiellement 
devenus membres de FLO23.

Actuellement, au moyen d’une 
approche très rigoureuse produit 
par produit, FLO tient un registre 
commun d’organisations de 
producteurs. Les critères pour chaque 
sous-secteur sont complexes à 
développer et les registres coûteux 
à maintenir ; toutefois, l’étiquetage 
équitable est le seul système 
d’étiquetage dans le monde où  
le consommateur paie pour le  
contrôle des producteurs.

NEWS – The Network of World 
Shops (Le réseau des magasins  
du monde)

NEWS coordonne la coopération 
entre tous les magasins du monde 
sur l’Europe occidentale. Le réseau 
regroupe 15 fédérations nationales 
de magasins du monde dans 13 pays 
différents et représente au total 
2500 Magasins. NEWS a été créé en 
1994 et une grande partie de son 
objectif est de maximiser la voix 
de ses boutiques et de ses clients 
à travers diverses activités, telles 
que la coordination des Journées du 
Commerce Equitable. Les Journées 
européennes du Commerce Equitable 
se tiennent chaque année au mois de 
mai et se concentrent sur les activités 
des magasins du monde, allant de 
la dégustation des produits aux 
campagnes de sensibilisation.

EFTA—The European Fair 
Trade Association (Association 
européenne du Commerce 
Equitable)

EFTA fut fondée en 1990 afi de 
faciliter une coopération coordonnée 
et effi entre 13 organisations 
d’importation du Commerce 
Equitable, réparties dans 9 pays 
européens (8 faisant partie de l’UE 
et une en Suisse). Ses membres 

paient une cotisation importante 
(environ $ 10000)  pour fi un 
petit secrétariat basé à Maastricht 
(Pays-Bas) et d’autres membres du 
personnel basés en Europe. Cette 
coopération se développe sous trois 
formes différentes. Tout d’abord, 
l’EFTA agit en qualité d’association 
professionnelle qui représente 
les organisations européennes du 
commerce alternatif dans différents 
fora et tente de formuler une 
ligne commune sur les questions 
extérieures au mouvement.

Grâce à un bureau de promotion 
à Bruxelles, l’EFTA a augmenté 
de manière signifi le débat sur 
le Commerce Equitable auprès 
du Parlement européenet de 
la Commission européenne. 
Deuxièmement, en créant un 
environnement de collaboration, 
en particulier dans les secteurs 
de l’alimentation, les membres de 
l’EFTA partagent la fabrication et 
l’importation des produits de base. 
Par exemple, l’organisation du 
Commerce Equitable suisse Claro 
coordonne la production de chocolat 
pour tous les membres de l’EFTA. 
Les économies d’échelle qui en 
découlent peuvent compter sur une 
réussite raisonnable pour le produit 
sur tous les marchés européens. 
Enfi étant donnée que FLO surveille 
les produits agricoles de base pour 
lesquels existent des registres, 
l’EFTA a développé un système de 
partage des informations entre tous 
les participants, appelé Fair Data 
(Données équitables). Cela couvre 
des centaines de producteurs  
non licenciés par FLO, permettant  
le partage des coûts de la 
surveillance des fournisseurs  
du Commerce Equitable.

FINE

IDans un effort visant à unifier les 
normes et les approches, les quatre 
principaux réseaux d’organisations du 
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Commerce Equitable ont commencé 
à se réunir pour essayer d’unir le 
mouvement autour des questions 
qui pourraient être facilement 
convenues. Le groupe informel FINE 
– acronyme de FLO, IFAT, NEWS 
et EFTA - a été créé pour établir 
des relations et des approches 
communes. La clé du succès à ce 
jour est la définition du Commerce 
Equitable qui a été convenu par 
l’ensemble des participants de FINE 
en 1999. Cette définition a été révisée 
et acceptée par tous les membres 
en 2001. Même sans radicales, FINE 
a créé un climat de confiance et de 
coopération. Bien que des approches 
communes soient coordonnées 
entre lesmembres, certains accords 
bilatéraux permettront de développer 
une plus étroite collaboration entre 
les acteurs du Commerce Equitable. 
Par exemple, l’IFAT a un programme 
d’autocontrôle pour prouver que vous 
êtes une organisation de Commerce 
Equitable. La prochaine étape sera 
d’introduire un contrôle extérieur - un 
rôle que FLO pourrait jouer. A défaut 
d’être certain que ces mesures seront 
prises, FINE pourrait avoir à devenir 
plus institutionnalisée pour appuyer 
cette coopération renforcée.24

2.3 Autres 
 programmes 
 de certification  
 du commerce 
 équitable

La popularité de l’approche CE 
allant en augmentant, d’autres 
organisations ne faisant pas  
partie de FLO l’ont reproduite.

EcoCert Fair Trade

La plus connue est EcoCert Fair Trade 
qui offre une certification basée sur le 
contrôle et la garantie des opérateurs 
pratiquant le commerce équitable.  
Le référentiel ESR (Équitable, Solidaire,  

Responsable) qu’elle détient et 
applique, concerne l’équité, la solidarité  
et la responsabilité. Il s’agit de la norme  
utilisée pour certifier les opérateurs. 
Le champ d’action de ses services 
de certification est large, couvrant 
les produits alimentaires mais aussi 
les cosmétiques, les détergents et 
les parfums d’ambiance. EcoCert ne 
limite pas son travail au commerce 
équitable, mais offre aussi des 
services de certification basés sur la 
production et l’agriculture durables,  
y compris la certification biologique.

Fair for Life

Le programme de certification  
de commerce social et équitable 
Fair for Life collabore avec des 
producteurs dans des pays en 
développement pour fournir un 
éventail de services de certification 
regroupés sous trois grands 
thèmes: For Life (Certification de 
responsabilité sociale), Fair for 
life (Certification du Commerce 
Social et équitable) et une cote 
de performance individuelle. La 
Certification du commerce social et 
équitable, qui est soutenue par un 
fond de développement, s’intéresse 
aux valeurs du commerce équitable 
typiques, comme les relations et 
les prix équitables, et le soutien 
direct aux groupes marginalisés. 
Elle s’intéresse aussi à l’audit des 
normes en matière de responsabilité 
sociale comme les conditions de 
travail équitables, la performance 
environnementale et les relations 
communautaires.

UTZ

Fondée en 2002, UTZ Certified est 
une initiative regroupant plusieurs 
parties prenantes et qui opère dans le 
secteur alimentaire et agricole, dans 
33 pays. A l’origine, une idée d’un 
producteur de café guatémaltèque 
et d’un torréfacteur néerlandais, UTZ 
Certified a grandi pour devenir une 

organisation indépendante, non-
gouvernementale et sans but lucratif 
qui se consacre à la création d’un 
monde où l’agriculture durable est la 
norme. Les agriculteurs qui travaillent 
avec UTZ Certified sur le marché 
mondial reçoivent une prime pour 
leur récolte et leur participation au 
programme est gratuite.

2.4 Les filières de 
 commercialisation 
 des produits  
 du Commerce 
 Equitable

Les produits du Commerce  
Equitable sont commercialisés  
selon deux filières distinctes.  
La filière traditionnelle ou intégrée 
est la filière pour laquelle les 
produits (essentiellement artisanaux) 
sont fabriqués, importés et/ou 
distribués par une organisation du 
Commerce Equitable. L’autre filière 
de commercialisation repose sur 
les initiatives de labellisation des 
produits du Commerce Equitable 
et sur leur homologation. Dans ce 
cas, les produits sont labellisés par 
des organismes d’homologation 
spécialisés dans le Commerce 
Equitable et qui attestent que les 
circuits de production respectent les 
principes du Commerce Equitable.  
Les importateurs et les négociants 
peuvent être des sociétés 
commerciales traditionnelles et les 
circuits de distribution, des magasins 
de vente au détail normaux.

La filière intégrée

Les produits du Commerce 
Equitable sont mis à la disposition des 
consommateurs par l’intermédiaire 
des organisations du Commerce 
Equitable qui identifient et achètent 
les produits directement auprès 
des petits producteurs et des 
coopératives, puis les importent 
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et les commercialisent dans des 
boutiques spécialisées, tels que les 
Magasins du monde.

Toutes les étapes des opérations 
commerciales se fondent sur 
l’éthique du Commerce Equitable  
et la plus grande proportion 
possible du prix final revient dans 
l’escarcelle des producteurs. Dans de 
nombreux cas, les bénéfices générés 
sont consacrés à des projets de 
développement. La majorité des 
produits commercialisés grâce aux 
Magasins du monde ne sont pas 
labellisés comme tels; l’achat se 
pratique sur la base de la confiance. 
Les «noms de marque» ou les 
marques du Commerce Equitable 
de ces organisations constituent 
par eux-mêmes un signal à l’adresse 
des consommateurs les informant 
que les produits et les pratiques 
commerciales sont conformes aux 
principes du Commerce Equitable.

La plupart des organisations 
du Commerce Equitable et des 
organisations de producteurs 
sont membres de la Fédération 
internationale du commerce 
alternatif (IFAT). L’utilisation 
d’une marque attribuée par une 
organisation du Commerce Equitable 
est autorisée dès lors que cette 
organisation satisfait valablement 
aux exigences des normes et du 
système de contrôle de l’IFAT25.

La filière de labellisation des 
produits du Commerce Equitable

Dans le cadre de cette filière, les 
initiatives nationales de labellisation 
assurent le suivi du respect des 
normes du Commerce Equitable 
de la part des producteurs ou des 
détaillants au regard d’un ensemble 
de normes harmonisées à l’échelon 
international. 

L’objectif de cette filière est de suivre 
les circuits de distribution classiques 

pour faciliter l’accès aux produits 
ressortissant au Commerce Equitable; 
la confiance, contrairement à ce qui 
se passe dans le cas du mouvement 
traditionnel du Commerce Equitable, 
ne repose pas sur l’étroitesse du lien 
entre la production et le débouché; 
les importateurs et les négociants 
sont des sociétés commerciales 
classiques et les marchandises sont 
distribuées jusqu’au stade  
de la vente au détail selon les règles 
habituelles, à ceci près qu’elles sont 
labellisées Commerce Equitable par 
un organisme d’homologation, ce 
qui indique aux consommateurs que 
les marchandises et la chaîne de 
commercialisation sont conformes 
aux principes régissant le Commerce 
Equitable. Les quatre labels 
Commerce Equitable utilisés dans 
l’UE sont «Max Havelaar», «Transfair», 
«Fairtrade Mark» et «Rättvisemärkt». 
Les organismes d’homologation 
(dont le nom est identique à celui 
du label) sont tous affiliés au FLO 
(Fair Trade Labelling Organisations 
International), qui assure la 
coordination au niveau de l’UE et plus 
généralement au niveau international.

Sur l’emballage figure le logo du 
Commerce Equitable, attestant que 
la production et la commercialisation 
du produit en cause respectent les 
critères qui régissent le Commerce 
Equitable; ce logo vient s’ajouter à 
l’étiquetage informatif imposé par la 
réglementation en vigueur en ce qui 
concerne par exemple la catégorie 
de qualité et l’origine26.

En 1997 les divers initiatives en 
matière d’homologation au titre du 
Commerce Equitable ont crée FLO 
(«Fair Trade Labelling Organisations 
International») qui coiffe les divers 
organismes d’homologation 
indépendants compétents en matière 
de Commerce Equitable qui opèrent 
au niveau national dans les différents 
pays; FLO est chargé de coordonner 
les différents initiatives, d’élaborer des 

critères internationaux de Commerce 
Equitable pour chaque produit et de 
coordonner la surveillance requise 
pour faire en sorte que ces critères 
soient respectés par les commerçants 
et par les producteurs.

UFLO est le seul système de 
certification dans le monde où les 
producteurs ne paient pas pour leur 
certification. Différent des autres 
régimes, le consommateur paie pour 
le système du Commerce Equitable. 
Les opérateurs transmettent aux 
consommateurs le prix plus élevé 
du CE et les primes qu’ils paient aux 
producteurs. Le flux des ressources 
financières coule du consommateur 
qui achète le produit, au producteur. 
Dans chaque pays, l’entité nationale 
charge aux licenciés une taxe pour 
l’usage de l’étiquette du Commerce 
Equitable. Ce montant couvre les 
coûts de certification et control 
de FLO et pour les dépenses des 
organismes nationales de marketing. 
Ainsi, le coût du système est  
inclus dans le prix de détail, 
ce qui rend l’étiquetage du 
Commerce Equitable viable27. 
Ces organisations sont membres 
de FLO («Fairtrade Labelling 
Organizations International»), qui 
est l’organisation d’élaboration 
des normes et d’homologation du 
Commerce Equitable. Les normes 
internationales du Commerce 
Equitable sont mises au point, 
révisées à intervalles réguliers  
et contrôlées de manière 
indépendante 37.

2.5 Le rôle des 
 distributeurs

Les distributeurs opteront pour des 
biens étiquetés Commerce Equitable 
(FAIRTRADE – FT) selon les normes 
de Commerce Equitable comme un 
signe de leur engagement en faveur 
de l’équité et de la justice dans leurs 
relations commerciales.
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L’«acquisition» de produits issus 
du Commerce Equitable s’inscrit 
dans une tendance née au milieu 
des années 90, selon laquelle les 
supermarchés et les entreprises 
alimentaires se sont efforcés de 
dé-commercialiser leurs lignes 
générales, avec des marques bio,  
de Commerce Equitable et 
«locales» améliorant leur réputation 
et générant des profits. Non 
seulement les grandes chaînes 
de supermarchés proposent des 
produits issus du Commerce 
Equitable, mais ils ont également 
introduit des lignes de Commerce 
Equitable dans leurs propres 
marques pour des produits tels 
que le café, le thé et le chocolat, 
contribuant ainsi à la croissance 
des ventes et à une meilleure 
sensibilisation du public au 
concept du Commerce Equitable. 
De même, certaines grandes 
entreprises alimentaires de marque, 
préparatrices et proposant des 
services alimentaires, proposent 
au consommateur une option de 
Commerce Equitable.En Europe  
du Nord, la gamme de produits issus 
du Commerce Equitable continue de 
s’étendre et davantage d’entreprises 
plus conventionnelles proposent 
un produit étiqueté Commerce 
Equitable29.

Commerce Equitable et  
marché général

Le Commerce Equitable est présent 
sur le marché général, à travers le 
marketing actif de produits dans des 
boutiques généralistes et l’incitation 
des entreprises conventionnelles 
à utiliser le label de Commerce 
Equitable et à donc adopter des 
pratiques de Commerce Equitable. 
Alors que cette stratégie prend une 
pénétrer sur le marché des articles 
pour la maison et de décoration 
intérieure, en partie à cause de la 

durée de vie limitée des produits 
(due aux modes changeantes) 
et aux coûts élevés du design 
professionnel. De nombreux  
produits sont grandement 
susceptibles de demeurer dans  
le créneau Commerce Equitable.

Il existe une relation complexe entre 
l’influence positive du Commerce 
Equitable sur le comportement 
des entreprises conventionnelles 
d’une part, et l’impact des nouvelles 
approches éthiques sur le profil  
du Commerce Equitable lui-même.  
Il est fréquemment argué que l’un 
des grands apports du Commerce 
Equitable est son influence 
déterminante sur le comportement 
des entreprises généralistes (p. ex. 
l’Initiative de commerce éthique, 
l’adoption de pratiques responsables 
par les entreprises et les codes  
de conduite). Alors que les aspects 
plus autonomisants de l’approche 
du Commerce Equitable ne sont pas 
toujours adoptés, les divers besoins 
des petits producteurs en termes  
de normes éthiques sont de plus  
en plus pris en compte.

Toutefois, la tendance grandissante 
dans les entreprises conventionnelles 
d’embrasser les principes éthiques, 
de l’approvisionnement éthique 
des supermarchés au marketing 
de promotion de causes où 
les entreprises donnent un 
pourcentage du prix de détail à 
une organisation caritative ou à 
un groupe environnemental, a 
également généré une concurrence 
plus féroce pour les produits de 
Commerce Equitable. Le nombre 
grandissant de revendications 
éthiques sur le marché peut faire 
obstacle à la communication du 
message du Commerce Equitable 
aux consommateurs.

En même temps, de nombreuses 
marques généralistes ont été 
réticentes (voire hostiles) à 
soutenir les valeurs et les activités 
de Commerce Equitable. Ce sont 
invariablement les entreprises 
moins importantes qui incluent 
des produits issus du Commerce 
Equitable dans une gamme plus 
large. Un label indépendant permet 
aux plus petits fabricants d’afficher 
relativement facilement leurs 
pratiques responsables, ce qui peut 
paraître moins intéressant pour une 
entreprise plus importante ayant 
investi davantage dans sa propre 
image de marque et son message 
aux consommateurs.

Certains affirment que la 
concurrence entre un nombre 
grandissant de marques de 
Commerce Equitable et l’adoption 
de pratiques plus éthiques par 
des entreprises conventionnelles 
ne peut qu’être une bonne chose. 
La concurrence peut encourager 
davantage d’entreprises à adopter 
des pratiques éthiques, voire de 
Commerce Equitable. Cependant, 
comme mentionné plus haut, 
les procédures complexes de 
prise de décision qui mènent 
à la consommation éthique et 
leur influence sur les stratégies 
d’approvisionnement des entreprises 
sont toujours mal comprises. De 
plus, il n’est pas prouvé qu’il existe 
en pratique une concurrence 
entre les lignes éthiques et 
conventionnelles, qui encouragerait 
les entreprises qui ne pratiquent 
pas le Commerce Equitable à 
considérer des approches éthiques. 
Les supermarchés ont tendance 
à ne pas proposer plus d’une ou 
deux «lignes éthiques», la gamme 
complète de produits issus du 
Commerce Equitable n’étant donc 
pas nécessairement proposée dans 
certaines chaînes ou localités.  
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Cela peut empêcher le 
consommateur de choisir 
systématiquement un produit  
issu du Commerce Equitable30.

Le cas des bananes Fairtrade au 
Royaume-Uni (Alvarez, A (2014) 
L’intégration dans Le commerce 
équitable des supermarchés qui 
subissent les contraintes du marché: 
préoccupations et implications pour 
les agriculteurs)31 Au Royaume- 
Uni, une personne consomme en 
moyenne environ 100 bananes par 
an, et le marché de la banane y est 
d’environ 700 millions de livres 
(Fondation Fairtrade 2014). Le 
Royaume-Uni est le deuxième plus 
grand marché pour les bananes CE 
derrière la Suisse (Raynolds, 2007). 
Les bananes CE représentent un 
tiers de la totalité des bananes 
consommées au Royaume-Uni 
(Fairtrade Foundation 2014) 

Une industrie de la distribution
alimentaire très concentrée

Le lieu de vente des produits 
alimentaires au Royaume-Uni se 
concentre sur une poignée de 
supermarchés. La chaîne de la banane 
est dominée par quatre d’entre eux: 
Tesco, Asda, Sainsbury’s et Morrison, 
qui, à eux quatre, représentent 
76% du marché de l’épicerie de 
détail au Royaume-Uni (Kantar 
Web 2014). Cette situation met les 
supermarchés dans une meilleure 
position de négociation par rapport 
aux fournisseurs. Ces derniers 
dépendent des supermarchés pour les 
ventes puisqu’il n’existe que très peu 
d’endroits où ils peuvent vendre leurs 
produits en dehors des supermarchés. 
Selon Smith (2010), les fournisseurs 
sont forcés d’accepter des conditions 
d’approvisionnement qui incluent 
des changements de commande de 
dernière minute, des rabais rétroactifs, 
des promotions en magasin payantes, 
ainsi que la modification soudaine des 
modalités de paiement.

Les supermarchés transfèrent la 
responsabilité de la production à 
des gestionnaires de catégorie (un 
petit nombre de fournisseurs de 
premier rang) qui doivent s’assurer 
du respect des normes CE ainsi 
que de toute autre demande des 
supermarchés (Barrientos et Smith 
2007). Dans le même temps, les 
supermarchés ajoutent la marque 
de leur magasin aux bananes, et 
gardent ainsi tous les avantages 
que cela représente pour leur 
image (ibid.). Les supermarchés 
ne donnent aux producteurs de 
bananes CE aucun contrat à long 
terme ou autre sorte de garantie, ce 
qui peut conduire à ce que certaine 
bananes CE soient vendues sur des 
marchés conventionnels sans que les 
producteurs ne bénéficient d’aucun 
des avantages CE,

Le prix spécial des bananes Fairtrade

Le prix minimum garanti pour  
les bananes diffère des autres 
produits CE dans le sens où il n’est 
pas constant d’une région à l’autre.  

La prime additionnelle de 1 dollar 
US par carton de 18,14 kg est 
constant pour tous les producteurs, 
mais le prix minimum garanti pour 
les bananes varie d’une région à 
l’autre et « se base sur le coût de la 
production durable »  
(Fairtrade International).

La variation des prix peut avoir 
pour effet que les supermarchés 
s’approvisionnent en bananes aux 
endroits où la production est la 
moins chère laissant de côté les 
autres producteurs, et provoquant  
un nivellement par le bas (Smith 
2010). Par exemple, les bananes 
produites dans les Îles-du-vent, la 
République dominicaine et le  
Costa Rica ont un prix minimum  
pour chaque carton de 18,14 kg  
établi à 9,65 dollars US, 9,60 dollars 
US et 9,25 dollars US respectivement, 
alors que les prix minimaux des 
bananes du Ghana et du Cameroun 
sont de 8,30 dollars US et 8,50 
dollars US respectivement  
(Fairtrade International 2013).

Figure 1: Estimation de la valeur des ventes de produits du commerce équitable  
dans le Royaume-Uni de 2002 à 2013 (en millions de livres sterling)
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D’autre part, les quatre supermarchés 
se sont lancés dans une « guerre 
des prix de la banane » lorsqu’ASDA 
a baissé le prix de ses bananes en 
2002 et que les trois autres ont 
répondu en baissant également leurs 
prix et en répercutant ensuite les 
coûts sur la chaine de production 
jusqu’aux producteurs (Robinson 
2009). En 2002, le prix d’un kilo de 
bananes classiques coutait 1,08 livre, 
mais aujourd’hui un kilo de bananes 
classiques ou le commerce équitable 
coûte à peine 68 pence chez Tesco, 
Asda et Sainsbury’s (Blythman 2014). 
Les fournisseurs obtiennent toujours 
un prix minimum garanti et les 
supermarchés paient la différence, 
mais le problème est de savoir jusqu’à 
quand les supermarchés sont prêts 
à continuer à absorber cette perte 
avant d’exiger un prix minimum 
inférieur, et aussi le fait que les 
consommateurs perçoivent ces 68 
pence par kg comme le prix « juste » 
réel des bananes (Balch 2013).

Une approche différente pour les 
bananes Fairtrade

Mais tous les supermarchés n’ont 
pas une approche CE aussi sinistre. 
Sainsbury’s, Waitrose et the 
Co- Op sont de bons exemples 
de supermarchés qui prennent 
les idéaux CE plus au sérieux. 
Sainsbury’s et Waitrose ont été 
les premiers supermarchés au 
Royaume-Uni à remplacer toutes 
leurs bananes avec des bananes 
CE en 2007 (Sainsbury’s). Par 
ailleurs, en 2007, Sainsbury’s a créé 
un fond de développement de 1 
million de livres géré par l’organisme 
de bienfaisance Comic Relief afi 
d’aider les producteurs marginalisés 
à entrer dans le système CE 
(ibid.). The Co-Op a été le premier 
supermarché à vendre des bananes 
CE en 2000, et depuis 2012, toutes 
leurs bananes sont 100 % CE. The 
Co-Op offre aussi un soutien aux 
coopératives du Panama et de la 

République dominicaine (The Co-
Operative). L’investissement de ces 
supermarchés dans la vente exclusive 
de bananes CE signifi  qu’ils vont 
provoquer une prise de conscience 
et promouvoir les idéaux CE afi de 
s’assurer que les bananes se vendent, 
et qu’il est également plus diffi pour 
eux de recommencer à vendre des 
bananes classiques (Smith 2010). 
L’engagement de ces supermarchés 
en faveur des bananes CE symbolise 
le potentiel qu’a le commerce 
équitable de transformer le système 
des échanges commerciaux  
d’une manière qui soit juste pour  
les travailleurs pauvres et 
marginalisés du Sud.

La Commission européenne a 
reconnu le rôle spécifique joué 
par les détaillants dans le système 
du commerce équitable, dans son 
rapport de suivi sur le commerce 
de détail « Vers un marché intérieur 
plus efficace et plus équitable du 
commerce et de la distribution à 
l’horizon 2020 »:.

Un marché intérieur de services  
de distribution qui soit plus efficace 
et plus juste pour les prochaines 
générations doit aussi tenir 
pleinement compte de son impact 
sur l’environnement. Il doit être 
une porte d’accès à l’offre d’une 
gamme étendue de produits plus 
respectueux de l’environnement 
et/ou du commerce équitable, 
permettant aux entreprises  
« équitables », y compris celles 
qui sont basées dans des pays 
qui ne sont pas membres de 
l’UE, d’avoir accès au marché 
intérieur. Il doit aussi être basé sur 
une consommation énergétique 
moindre ainsi que sur une logistique 
performante et des systèmes de 
collecte des déchets et de recyclage. 
La concurrence à l’intérieur du 
secteur ne doit pas uniquement être 
mesurée sur la base de facteurs 
économiques mais aussi sur la base 

de facteurs sociaux, éthiques et 
environnementaux.32

Le document de travail de la 
Commission (DTS) accompagnant  
la communication reconnaît 
également la diversité et l’asymétrie 
 de détail du commerce équitable 
dans l’UE, où les détaillants de 
l’Europe du Nord et de l’ Ouest 
sont plus fortement intégrés dans 
la chaîne de valeur du commerce 
équitable et produits d’origine 
éthique que les détaillants dans  
les autres parties de l’Europe.  
En plus des changements dans  
les attentes des consommateurs,  
le DTS remarque que la société  
civile et les ONG ont également  
joué un rôle important en faisant 
pression sur les supermarchés et  
les grands distributeurs pour  
examiner leur comportement  
éthique ou environnemental  
lorsqu’il s’ag d’approvisionnement.X

2.6. Le rôle du 
 consommateur

Depuis le début, le mouvement de 
commerce équitable a cherché à 
sensibiliser les consommateurs sur  
les problèmes causés par le 
commerce conventionnel, et à 
introduire des changements dans 
ses règles. La vente de produits 
va toujours de pair avec des 
informations sur la production,  
les producteurs et leurs conditions 
d’existence. Les boutiques de 
commerce équitable ou magasins  
du monde ont maintenant pour  
rôle de mobiliser la participation 
 des consommateurs dans des 
activités de campagne en faveur 
d’une plus grande équité mondiale.

La première conférence des 
magasins du Monde en Europe a 
eu lieu en 1984. Cette conférence 
a marqué le début d’une étroite 
collaboration entre les volontaires 
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travaillant dans les magasins du 
monde en Europe. Le Réseau de 
Magasins du Monde en Europe 
(NEWS!) a officiellement été établi en 
1994 et représente désormais environ 
3 000 magasins du monde dans 
presque 20 pays européens.

La première journée internationale du 
commerce équitable, qui a impliqué le 
mouvement de commerce équitable 
à l’échelle mondiale, s’est déroulée 
le 4 mai 2002. Désormais la journée 
internationale du commerce équitable 
a lieu toute les années le deuxième 
samedi du mois de mai. 

La création du bureau de 
sensibilisation FINE à Bruxelles, 
dont l’objectif est d’influencer les 
décideurs politiques (européens), a 
constitué un autre outil. Il est soutenu, 
géré et financé par l’intégralité du 
mouvement représenté par FLO, IFAT 
(maintenant WFTO), NEWS, et  
EFTA, d’où son acronyme FINE.

Un sondage effectué en 2007 par 
TNS Omnimas 35 a montré que 
57% des adultes reconnaissent le 
label consommateur indépendant 
Fairtrade - une augmentation de 
5 points en une seule année - et 
que 53 % des répondants associent 
correctement le symbole avec 
une meilleure transaction pour 
les producteurs du monde en 
développement. 36 Le rapport 
annuel de 2009/2010 a révélé 
que 3 adultes britanniques sur 4 
reconnaissent désormais le label 
FAIRTRADE.37 En 2011, un sondage 
mondial effectué par GlobeScan 
auprès des consommateurs, a révélé 
que Fairtrade est le label éthique le 
plus reconnu dans le monde avec 
presque 6 personnes sur 10 (57 %) 
exposées la marque de certification 
Fairtrade. Parmi les personnes qui 
déclarent reconnaître le label, 9 
sur 10 le trouve digne de confiance 
(Fairtrade International, 2011).38 

Figure 3 : Quel est le degré d’influence exercé par l’allégation suivante sur
vos décisions d’achat d’aliments et de boissons? (produit portant
la marque Certifié équitable ou produit du commerce équitable)

Source: Étude de consommation Datamonitor, mai-juin 2011.

Figure 2: Enquête Eurobaromètre sur la volonté des consommateurs à payer plus 
pour soutenir les personnes vivant dans les pays en développement
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En 2016, un sondage 
Eurobaromètre a montré 
que la moitié des personnes 
interrogées étaient prêtes à 
payer plus pour des produits 
alimentaires ou autres produits 
de consommation provenant de 
pays en développement si cela 
aidait les habitants de ces pays. 
Les personnes n’étant pas prêtes 
à payer plus étaient cependant 
presque aussi nombreuses (47 
%). Un sondage Eurobaromètre 
antérieur, réalisé en 2015, a montré 
que la marque Fairtrade était le 
label privé le plus reconnu des 
consommateurs : 37 % d’entre eux 
reconnaissaient le logo Fairtrade.

Les consommateurs des économies 
émergentes sont de plus en plus 
présents dans le cadre de la 
sensibilisation des consommateurs 
au commerce équitable. Une 
enquête menée par Datamonitor 
sur l’attitude des consommateurs 
envers à la fois le commerce 
équitable et le groupement 
Fairtrade a révélé que leur infl a 
dépassé les bases traditionnelles 
européennes et nord- américaines 
et qu’elle est de plus en plus 
prononcée dans les marchés 
émergents comme le Brésil, la 
Russie, l’Inde, la Chine ainsi que 
l’Arabie Saoudite et les Émirats 
Arabes Unis (É.A.U.). Datamonitor 

a également fait un suivi sur 
l’intérêt des consommateurs à 
payer plus pour des produits du 
commerce équitable ou Fairtrade 
et a généralement trouvé qu’au 
cours des deux dernières années 
la tendance s’est accentuée vers 
une plus grande acceptation 
sur cette question dans tous les 
pays, y compris sur les marchés 
émergents.39

2.7 Le commerce  
 juste et sa relation 
 avec le Commerce 
 Equitable

Le concept de commerce juste 
(CJ), qui a trait au développement 
et à la réalisation d'une plus grande 
« équité » entre les partenaires 
commerciaux et dans les relations 
commerciales, est une question plus 
vaste et plus dynamique que celle du 
commerce équitable, qui concerne 
plus spécifiquement des normes 
et des prix bonifiés qui assurent 
aux producteurs l’obtention d’une 
prime garantie sur des produits/
productions qui respectent un 
certain nombre de critères. En ce 
sens, le commerce équitable est 
un des moyens par lesquels le CJ 
peut être réalisé, et en définitive les 
organisations CE sont souvent en 
première ligne de la promotion et  
de la défense du CJ. 

Le logo Fairtrade est reconnu par plus de 80 % des personnes interrogées dans quatre États membres de l’Union 
européenne : la Suède (84 %, +7p), le Royaume-Uni (83 %, pas de changement), le Luxembourg (81 %, +7p) et 
l’Autriche (81 %, +4p) sont les pays ayant les plus hauts niveaux de sensibilisation à la question. Dans huit pays, 
en revanche, mois de 10 % des personnes interrogées reconnaissent ce logo. Parmi ceux-ci figurent l’Espagne 
(4 %, pas de changement) et la Roumanie (5 %, pas de changement). Les pays où la reconnaissance du logo 
Fairtrade a le plus augmenté depuis 2013 sont la Slovaquie (20 %, +8p), la Suède (84 %, +7p), le Luxembourg (81 
%, +7p) et la Finlande (60 %, +7p). La Croatie a également connu une augmentation de 8 points, mais seuls 14 % 
des personnes interrogées y connaissent le logo Fairtrade.

Source : Eurobaromètre spécial 440 - Les Européens, l’agriculture et la PAC

Figure 4 : À quel degré êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant? 
(Il vaut la peine de payerun peu plus cher pour des aliments et boissons portant la 
marque Certifié équitable ou produits ducommerce équitable)

Source: Étude de consommation Datamonitor, 2009 et 2011.
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Le commerce juste plaide en faveur 
de la réforme ou de la révision des 
règles qui s'appliquent au commerce 
international - comme les droits de 
douane, les règles de libéralisation 
et d'accès au marché, les règles sur 
les services et les investissements, 
etc. - afin de promouvoir l'équité 
dans le commerce. À savoir que le 
commerce devrait être inclusif (et 
non pas discriminatoire), basé sur 
des règles transparentes, et toutes 
les parties impliquées devraient être 
traitées sur un même pied d'égalité1. 
Cette équité devrait s'appliquer 
dans l'intégralité de la relation 
commerciale, et concerne autant les 
intrants (règles, règlementations, 
normes, négociations etc.) que 
les résultats (bénéfices comme 
la croissance économique, les 
possibilités et le développement) 
que le commerce mondial est 
supposé apporter.

Alors que le commerce équitable se 
base sur des règles ou des normes 
privées, le commerce juste vise des 
règles et des normes publiques et 
mondiales, y compris celles établies 
au niveau local, national, régional  
et international. Par exemple, 
au niveau régional, des parties 
prenantes comme les pays 
émergents partenaires ainsi que 
des ONG et d'autres institutions, 
ont fermement interpellé l'Union 
européenne pour qu'elle recherche 
une plus grande équité commerciale 
au moment de revoir ses règles 
de commerce dans le cadre de la 
politique commerciale commune. Il 
s’est agi d'un sujet de préoccupation 
majeur au cours de la révision du 
système de préférences généralisées 
de l'UE, qui définit les tarifs qui 
s'appliquent aux exportations des 
pays en développement vers l’UE2. 
De la même façon, à l'OMC, plusieurs 
initiatives ont été développées 
afin de parvenir à une plus grande 
équité dans les règles de commerce 
international  et plusieurs ONG et 

autres institutions mondiales ont 
souligné le rôle clé que joue l'OMC 
dans la promotion du commerce 
juste dans le monde4.

Peut-être que le raisonnement le 
plus pertinent permettant de relier 
le CJ et le CE est que le dernier 
dépend du premier - sans règles 
commerciales transparentes, 
inclusives et justes, le commerce 
équitable (à l'instar d'autres normes 
commerciales durables privées) ne 
peut pas fonctionner de manière 
efficace. Cette dynamique peut 
s'illustrer dans deux scénarios 
distincts ; chacun plaçant le 
commerce équitable face à des 
règles commerciales qui interdisent 
des règlements ou des conduites 
pouvant être considérés comme 
discriminatoires ou protectionnistes5. 
En premier lieu, en ce qui concerne 
les marchés publics dans le cas 
desquels le commerce équitable 
passe d'une relation producteur-
consommateur privé à une relation 
producteur-consommateur public, 
la question se pose de savoir 
quels critères peuvent s'appliquer 
aux appels d'offre publics, en 
particulier les critères relatifs au 
commerce équitable comme la 
durabilité ou les normes sociales. 
En deuxième lieu, en ce qui a trait 
aux objectifs non-commerciaux 
des règles commerciales, la crainte 
est que des règles qui tentent de 
libéraliser les échanges et éliminer 
les barrières non-tarifaires afin 
de favoriser le commerce des 
marchandises, des services et 
des investissements seraient 
menacées par une augmentation 
de règles et régulations publiques 
qui encouragent le travail, la 
durabilité, et par d'autres questions 
sociales et environnementales. 
Afin que les parties prenantes que 
le commerce équitable soutient, 
notamment les petits exploitants 
agricoles, les artisans hommes et 
femmes et les producteurs des 

pays en développement, soient 
totalement intégrés dans les 
systèmes de commerce mondiaux, 
le CJ doit protéger de façon sans 
équivoque les normes sociales et 
environnementales.

2.8 Approche 
 volontaire  
 versus approche 
 obligatoire

Un des éléments ou principes 
fondamentaux qui devrait être 
considéré comme crucial dans le 
succès durable du CE, et qui se 
trouve parfois en contradiction 
avec le CJ, est la notion que les 
normes sont volontaires, à savoir 
que souvent, elles ne font pas partie 
des obligations imposées par le 
droit national ou international aux 
agriculteurs, producteurs, acheteurs 
ou consommateurs.

L'aspect volontaire du commerce 
équitable admet le fait que la 
mise en œuvre et l'application 
de normes et règles sociales et 
environnementales obligatoires au 
niveaux national et international 
relève de l'impossible. D'un côté, de 
nombreux pays en développement, 
et quelques pays développés 
ont montré de la réticence, voire 
une opposition catégorique 
au développement de règles 
obligatoires pour plusieurs raisons : 
elles introduiront une discrimination 
entre pays en développement 
et pays développés (les règles 
étant généralement formulées 
par les pays développés) ; elles 
seront de toute façon impossibles 
à mettre en vigueur, et la charge 
financière pour les faire appliquer 
retombera le plus souvent sur les 
pays développés ; elles mettront en 
péril la compétitivité des économies 
des pays en développement en 
créant des coûts et des charges 
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additionnelles pour les entreprises 
qui devront s'y conformer ; seuls les 
pays en développement devront faire 
face à des mesures punitives dans 
le cas où ces normes ne seraient 
pas respectées, etc. La réponse 
du secteur privé n'est pas plus 
enthousiaste, car une fois de plus  
la question des coûts et des 
règlements pour faire appliquer  
des normes obligatoires est souvent  
dénoncée comme un fardeau pour les 
organisations, en particulier pour les  
petites et moyennes entreprises. En 
dernier lieu, même dans le cas où 
un pays serait disposé à mettre en 
œuvre de telles normes obligatoires, 
il existe un véritable risque qu'elles 
soient interprétées par ses partenaires 
commerciaux comme des mesures 
protectionnistes cherchant à  
créer des barrières non-tarifaires 
 au commerce.6  

Pour le système CE, une question 
cruciale est de savoir si le 
développement et l'application de 
normes publiques qui correspondent, 
voire dépassent, les normes privées 
déjà utilisées par la FTO et d'autres, 
n'auraient pas pour conséquence 
de marginaliser les opérateurs CE et 
éventuellement de rendre obsolète 
l'intégralité du système CE comme 
outil de définition et d'application 
de normes. C'est ce qui s'est produit 
avec d'autres systèmes privés de 
définition de normes, notamment 
dans le secteur biologique qui est 
passé d'une économie en grande 

partie opérée par des intérêts privés 
à une autre désormais presque 
entièrement réglementée par le 
domaine public.7 

Face à tant de défis pour le 
développement de règles 
obligatoires, la question est 
désormais de savoir comment 
intégrer les nombreuses approches 
de définition et d'application de 
normes volontaires (y compris 
les normes CE et normes 
environnementales) dans le 
commerce international et le 
domaine du commerce juste, sans 
rendre l'exportation encore plus 
compliquée pour les agriculteurs 
et les producteurs des pays en 
développement. Une réponse 
possible à ce dilemme a été pour les 
organismes et les entités du secteur 
public (comme les autorités locales 
ou les institutions publiques telles que 
les hôpitaux ou les écoles) de devenir 
des parties prenantes du système 
CE en tant que consommateurs, 
et de protéger leur engagement 
dans le commerce équitable à 
l'intérieur des règles de commerce qui 
s'appliquent dans le pays où ils sont 
établis. Ceci est particulièrement 
pertinent car le secteur public est 
un acteur économique important 
dans de nombreux pays, et les 
règles qui s'y applique, en particulier 
dans le cas de l'UE et d'autres pays 
développés, font partie du cadre 
commercial multilatéral à travers 
l'accord sur les marchés publics8 

Une autre réponse possible est 
que les gouvernements des pays 
en développement soutiennent le 
commerce équitable comme moyen 
pour parvenir à plus de commerce 
juste. En reconnaissant le souhait 
des pays en développement 
d'arriver au commerce juste, les 
difficultés inhérentes à l'acceptation 
et l'application des normes, et 
leur engagement à soutenir des 
secteurs économiques clés comme 
l'agriculture, et d'habiliter des petits 
exploitants, producteurs, artisans 
etc. qui font eux-mêmes partie du 
secteur des PME, les gouvernements 
des pays en développement peuvent 
alors utiliser les normes volontaires 
privées telles que le commerce 
équitable pour promouvoir 
directement le commerce juste. 
Ceci peut se faire par exemple par 
le biais de la négociation d'accords 
de libre-échange / d'accords de 
partenariat économique, cherchant 
à obtenir des réductions de tarifs 
douaniers plus importantes ou 
une suppression totale des droits 
sur les marchandises des pays 
en développement qui ont une 
certification CE ou une certification 
similaire. Une approche telle que 
celle-ci pourrait aussi être  
appliquée encore plus en réponse 
au défi de l'érosion des préférences 
pour des marchandises clés qui sont 
souvent les mêmes que celles qui  
concernent la certification CE  
dans les pays en développement 
(bananes, sucres, etc.).



21

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

3.  Normes et normalisation

Le respect des normes est le 
principal moyen par lequel s'obtient 
la certification de commerce 
équitable, et les normes elles-
mêmes sont établies par l'organisme 
de certification. Étant donné que 
les organismes ou organisations 
de certification sont privées, leurs 
normes sont également considérées 
comme privées et ne sont pas 
exécutoires d'un point de vu public. 
Cependant, ces normes revêtent  
un caractère fortement public 
car elles concernent souvent la 
conformité avec des obligations 
juridiques nationales (sur le travail 
des enfants et d'autres pratiques  
de travail illégales). 

Une norme peut être définie 
de façon générale comme « un 
document qui décrit les exigences, 
les spécifications, les directives ou 
les caractéristiques qui peuvent 
être utilisées de façon constante 
pour garantir que des matériaux, 
produits, processus et services sont 
adaptés à leur usage. »9 L'Accord de 
l'OMC sur les Obstacles Techniques 
au Commerce va plus loin encore 
et définit les normes comme 
un document approuvé par un 
organisme reconnu qui fournit pour 
des usages communs et répétés, des 
règles, directives ou caractéristiques 
pour des produits ou des procédés 
et méthodes de production qui s'y 
rapportent, dont le respect n'est 
pas obligatoire.10  En conséquent, 
contrairement aux règles ou aux 
règlementations, les normes ne sont 
pas obligatoires, et constituent à  
ce titre un instrument approprié  
pour une certification privée. 

Toutefois, les normes - qu'elles 
soient privées ou publiques - ne 
manquent pas de soulever des 
critiques et constituent une 

question qui génèrent souvent 
des désaccords entre pays, tant 
développés qu'en développement. 
Les contextes dans lesquels les 
normes sont le plus fréquemment 
remises en cause sont ceux de 
l'OMC et d'autres forums liés aux 
échanges commerciaux, ainsi que 
dans des contextes qui ont trait 
aux consommateurs y compris les 
droits et la protection de ceux-ci. 
Certaines des critiques auxquelles 
les normes doivent faire face incluent 
 le manque de transparence (dans 
le développement et l'application 
des normes), l'iniquité ou la 
discrimination (lorsque les normes 
s'appliquent à un groupe d'entités 
économiques mais pas à un autre), 
l'incertitude juridique (dans certains 
cas lorsqu'une norme volontaire 
chevauche une obligation juridique 
et que les parties peuvent ne 
pas savoir où finit la loi et où 
commence la norme), le fait de 
faire obstacle au commerce (lorsque 
les normes ajoutent des charges 
supplémentaires qui dépassent 
les obligations juridiques pour 
permettre aux entités économiques 
de pratiquer le commerce de 
produits et de services).

Les deux routes vers la 
commercialisation des produits de 
commerce équitable susmentionnés 
(la route traditionnelle ou intégrée 
et la route de l'étiquetage de 
commerce équitable) se retrouvent 
dans deux ensembles de normes du 
commerce équitable : les normes 
internationales CE pour les produits 
étiquetés ont été développées 
par FLO (Fairtrade Labelling 
Organizations International ou 
Fairtrade International), et les 
normes internationales pour 
des organisations du commerce 
équitable ont été développées par  

la WFTO (l'Organisation Mondiale du 
Commerce Équitable, anciennement 
IFAT). Les deux systèmes se basent 
sur la définition et les principes 
communs du commerce équitable. 

3.1 Normes 
 internationales  
 pour les produits 
 étiquetés 
 Fairtrade 

FLO est l'organisme principal de  
normalisation Fairtrade pour les 
produits étiquetés. Sa filiale  
FLO-Cert inspecte et certifie 
régulièrement plus de 500 
organisations de producteurs  
dans plus de 50 pays en Afrique, 
Asie et Amérique Latine. Les normes 
Fairtrade sont développées par le 
FLO Standards Committee (Comité 
des normes FLO) qui se compose 
des initiatives d'étiquetage FLO,  
des organisations de producteurs,  
de négociants et d'experts externes.

Les producteurs et les négociants 
doivent respecter les normes 
génériques commerciales et les 
normes de producteurs, ainsi que les 
normes de produits. Tous les normes 
sont divisées entre normes centrales 
et normes de développement.

3.1.a. Normes génériques pour la 
production et le commerce

FLO stipule trois catégories  
de normes génériques pour les 
producteurs12, une pour les petits 
producteurs , une pour la main-
d'œuvre salariée13 , et une autre 
pour la production contractuelle.14 
Le premier ensemble s'applique 
aux petits exploitants regroupés en 
coopératives ou autres organisations 
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à structure démocratique et 
participative. Le second ensemble 
s'applique aux organisations qui 
emploient une main-d'œuvre salariée 
pour fournir des produits Fairtrade 
spécifiques. Une partie des normes 
s'applique également aux entreprises 
qui ont des relations commerciales 
avec elles. Le dernier ensemble 
s'applique aux petits exploitants 
qui ne sont pas encore regroupés 
dans une structure démocratique. 
Ils peuvent adhérer à Fairtrade 
de façon temporaire s'ils sont en 
partenariat avec une organisation 
(un exportateur ou une ONG) qui 
les aidera à former un organisme 
indépendant.

En plus de ces trois normes pour 
les producteurs, FLO établit 
aussi des normes génériques 
commerciales (GTS) qui 
s'appliquent aux opérateurs de la 
chaîne d'approvisionnement qui « 
pratiquent le commerce (achètent, 
vendent ou transforment) des 
produits certifiés Fairtrade jusqu'à 
ce que le produit soit dans son 
emballage définitif » ainsi que des 
payeurs Fairtrade (responsables de 
payer le prix minimum Fairtrade et 
la prime Fairtrade) de même que 
des convoyeurs (qui reçoivent ou 
actionnent le prix minimum Fairtrade 
et la prime Fairtrade). Les opérateurs 
qui interviennent au niveau de la 
transformation des marchandises 
et produits CE sont certifiés 
conformément aux GTS. Leur finalité 
est de renforcer la relation entre les 
producteurs et les négociants de 
produits CE dans le contexte des 
principes CE et en particulier pour « 
offrir une plus grande transparence 
dans la circulation des prix et des 
primes Fairtrade ».15

Comme Fairtrade concerne aussi 
le développement, les normes 
génériques font une distinction 
entre les normes centrales qui 
sont les critères minimaux que les 

producteurs doivent respecter 
pour être certifiés Fairtrade, et 
des normes de développement qui 
constituent des exigences de progrès 
encourageant continuellement les 
organisations de producteurs à 
améliorer les conditions de travail et 
la qualité des produits, à augmenter 
la durabilité environnementale de 
leurs activités, et à investir dans le 
développement des organisations et 
de leurs producteurs/travailleurs.16

Normes pour les organisations de 
petits producteurs

Deux principes sont soulignés par 
FLO en ce qui concerne  
cette norme:

- Les membres doivent être de 
petits producteurs. La majorité 
des membres de l'organisation 
doit être composée de petits 
exploitants qui ne dépendent pas 
de travailleurs salariés de façon 
permanente mais font fonctionner 
leur exploitation par leur propre 
travail et celui des membres de 
leur famille.

- Démocratie : Les profits doivent 
être répartis équitablement entre 
tous les producteurs. Tous les 
membres ont une voix et un vote 
dans le processus de prise de 
décision de l'organisation.

Ces normes, qui sont entrées en 
application depuis le 1er février  
2014, couvrent les questions 
suivantes (nombre d'obligations 
entre parenthèses) :

- Les critères généraux qui 
définissent ce que Fairtrade 
entend par petits producteurs et 
leurs organisations (4).

- Le commerce, qui définit ce que 
les producteurs peuvent faire 
pour façonner des pratiques 
commerciales équitables. Sont 

couverts la traçabilité (8), 
l'approvisionnement (1), les 
contrats (4) et l'utilisation de la 
marque CE (2)

- La production qui définit ce 
que les producteurs peuvent 
faire grâce aux méthodes de 
production pour mieux protéger 
des moyens de subsistance 
durables. Sont couverts la gestion 
de pratiques de production (5), le 
développement environnemental 
(28), et les conditions de travail 
(36). 

- L'activité commerciale et le 
développement qui définit la 
vision unique de Fairtrade vis-à-
vis du développement. Explique 
comment les producteurs peuvent 
construire une base pour une 
autonomisation et des moyens 
de subsistance durables à 
travers une organisation sociale. 
Trois domaines sont couverts: 
la non-discrimination (4), la 
démocratie, la participation et la 
transparence (13) et le potentiel 
de développement (11)

Normes pour la production 
contractuelle17

Les dernières normes pour la 
production contractuelle, en vigueur 
depuis le 1er mars 2014, couvrent 
deux sujets de l'approche en matière 
de production contractuelle - les 
organismes de promotion18 et les 
organisations de producteurs19. La 
partie A regroupe les exigences 
auxquelles doivent se conformer les 
organismes de promotion. La partie 
B regroupe les exigences auxquelles 
doivent se conformer les producteurs 
enregistrés et les organisations de 
producteurs, avec le soutien et sous 
la responsabilité des organismes de 
promotion. Ils s'organisent autour 
des sections suivantes (nombres 
d'obligations entre parenthèses) :
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Partie A :

- Critères généraux, qui définissent 
ce que Fairtrade entend par 
petits producteurs et expose 
les conditions requises pour 
promouvoir les organismes (11).

- Le commerce, qui définit ce que 
les organismes de promotion 
peuvent faire pour façonner des 
pratiques commerciales équitables. 
Sont couverts la traçabilité (7), 
l'approvisionnement (1), les 
contrats (10) et l'utilisation de la 
marque CE (2)

- La production qui définit ce que 
les producteurs peuvent faire 
grâce aux méthodes de production 
pour mieux protéger des moyens 
de subsistance durables. Il s'agit 
de dispositions concernant les 
systèmes de contrôle (1), le 
développement environnemental 
(26), et les conditions de travail (3).

- L'activité commerciale et le 
développement qui définit la 
vision unique de Fairtrade vis-à-
vis du développement. Explique 
comment les producteurs peuvent 
construire une base pour une 
autonomisation et des moyens de 
subsistance durables à travers une 
organisation sociale. Sont couverts 
le potentiel de développement 
(7), la démocratie, la participation 
et la transparence (7), la non-
discrimination (2), le prix Fairtrade 
(2) et la prime Fairtrade (8)

Partie B :

- Critères généraux, qui définissent 
ce que Fairtrade entend par 
petits producteurs et expose 
les conditions requises pour 
promouvoir les organismes (1).

- Le commerce, (il n'y a aucune 
obligation commerciale).

- La production qui définit ce que 
les producteurs peuvent faire 
grâce aux méthodes de production 
pour mieux protéger des moyens 
de subsistance durables. Il s'agit 
de dispositions concernant le 
développement environnemental 
(15), et les conditions de travail (12).

- L'activité commerciale et le 
développement qui définit la 
vision unique de Fairtrade vis-à-
vis du développement. Explique 
comment les producteurs peuvent 
construire une base pour une 
autonomisation et des moyens de 
subsistance durables à travers une 
organisation sociale. Sont couverts 
le potentiel de développement 
(8), la démocratie, la participation 
et la transparence (5), la non-
discrimination (2), et la prime 
Fairtrade (2).

Normes pour la main d’œuvre 
salariée

Les organisations qui utilisent de la 
main d'œuvre salariée sont soumises, 
dans le cadre de l'application de 
cette norme, aux principes suivants 
élaborés par FLO :

- Gestion de la prime Fairtrade : 
L'organe mixte, composé des 
travailleurs et de la direction, est 
responsable de la gestion de la 
prime Fairtrade conformément aux 
normes Fairtrade.

- Liberté d'association et 
négociation collective :  Les 
travailleurs ont le droit d'adhérer 
à un syndicat indépendant pour 
négocier collectivement leurs 
conditions de travail.

- Conditions de travail : Les 
conditions de travail sont 
équitables pour tous les 
travailleurs. Les salaires doivent 
être égaux ou supérieurs à la 
moyenne régionale ou au salaire 

minimum en vigueur. Des mesures 
de santé et de sécurité doivent 
être mises place pour éviter les 
accidents du travail.

Les normes concernant la main-
d'œuvre salariée, qui sont rentrés 
en vigueur le 1er février 2014, sont 
structurés de la façon suivante 
(nombre d'obligations entre 
parenthèses) :

- Les critères généraux  
établissent les exigences 
en matière de processus de 
certification et de champ 
d'application des normes (7).

- Le développement social se 
compose des exigences qui sont 
uniques à Fairtrade et a pour 
objet d'établir les fondements qui 
permettront l'autonomisation et le 
développement. Les dispositions 
concernent la gestion de la prime 
CE (20), et le renforcement des 
capacités (9).

- Les exigences des conditions de 
travail sont destinées à assurer 
des conditions décentes. Elles 
se basent sur la Déclaration 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail de 1998 
de l'OIT, ainsi qu'à toutes les 
autres conventions applicables 
de l'OIT comme références de 
conditions de travail décentes. Il 
s'agit de dispositions relatives à la 
protection contre la discrimination 
(9), la liberté de travail (2), le 
travail et la protection de l'enfant 
(5), la liberté d'association et de 
négociation collective (12), les 
conditions d'emploi (28) et la 
santé et la sécurité au travail (31).

- Les exigences de développement 
environnemental cherchent 
à s'assurer que les pratiques 
agricoles et environnementales 
contribuent à un système 
de production plus durable. 
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Elles couvrent la gestion 
environnementale (2), la lutte 
contre les insectes nuisibles (15), 
l'eau et les sols (13), les déchets 
(3), les organismes génétiquement 
modifiés (1), la biodiversité (6), 
l'énergie et les émissions de gaz 
d'effet de serre (2).

- Les exigences de commerce 
définissent ce qui doit être fait 
lorsque vous produisez et vendez 
des produits Fairtrade. Des 
dispositions sont soulignées sur la 
traçabilité (6), l'approvisionnement 
(1), les contrats (3) et l'utilisation 
de la marque Fairtrade (2).

Les normes commerciales 
génériques

FLO définit plusieurs principes 
qui sous-tendent cette norme et 
signifient que les négociants doivent:

- Payer un prix aux producteurs 
destiné à couvrir les coûts d’une 
production durable : le prix 
minimum Fairtrade.

- Payer une somme additionnelle 
que les producteurs peuvent 
investir dans le développement: la 
prime Fairtrade.

- Payer en partie à l’avance, lorsque 
les producteurs le demandent.

- Signer des contrats qui permettent 
une planification à long terme 
et des pratiques de production 
durables.

L’ultime version de ces normes a été 
amendée en juillet 2014 et couvre 
les questions suivantes (nombre 
d’obligations entre parenthèses) :

- Les critères généraux qui 
définissent les exigences relatives 
à la certification, ainsi qu’à 
l’étiquetage et à l’emballage des 
produits finis et non finis (8).

- Le commerce qui définit les 
exigences qui ont trait aux 
pratiques commerciales. Elles 
concernent la traçabilité (14), la 
composition des produits (5) et les 
contrats (7).

- La production, qui peut ne 
s’appliquer qu’à des exigences 
spécifiques de produits. Aucune 
exigence générique de production.

- L’activité commerciale et 
développement qui définit les 
exigences qui rendent plus visible 
la vision unique de Fairtrade vis-
à-vis du développement. Elles 
concernent le commerce durable 
(3), le préfinancement (7) et les 
prix (7).

3.1.b Normes de produits

Jusqu'à présent, des normes de 
produits ont été développés pour 17 
catégories de produits alimentaires 
et non-alimentaires, allant du café, 
thé, sucre, cacao, riz et fruits, aux 
fleurs, coton et ballons de sports.20  
Les normes de produits précisent 
le prix et la prime minimum ainsi 
que d’autres exigences spécifiques 
au produit. La certification de 
conformité avec ces normes est 
effectuée par une organisation 
indépendante appelée FLO-Cert 
GmbH.21 La définition de normes 
ou de critères, la certification que 
ces normes ont été respectées, 
et l'étiquetage qui indique que 
le producteur a été certifié sont 
des éléments cruciaux dans le 
fonctionnement des programmes 
du commerce équitable. Les 
organisations associatives du 
commerce équitable certifient et 
contrôlent les producteurs, les 
négociants et les détaillants sur la 
base de ces normes et les autorisent 
à utiliser leurs labels et leurs logos.22 
En dernier lieu, il existe quelques 
normes de produits Fairtrade 
spécifiques pour chaque produit qui 

déterminent des éléments comme 
la qualité, le prix, les exigences de 
traitement minimum qui doivent être 
respectés.23

Le développement le plus 
remarquable en ce qui concerne 
les normes de produits a été 
l'introduction, en 2013, de l'or et 
d'autres métaux associés, parmi 
lesquels l'argent et le platine, 
comme produits Fairtrade.24  C'est 
la première fois que des produits 
minéraux peuvent recevoir un label 
Fairtrade, et la norme sera valable 
à partir de novembre 2014. Selon 
FLO, le but est d’offrir une solution 
limitée mais évolutive aux sociétés 
cherchant à s'approvisionner en or 
dans des mines artisanales et à petite 
échelle qui peuvent démontrer leur 
conformité avec le Guide OCDE 
sur le devoir de diligence pour 
des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant 
de zones de conflit ou à haut risque.25 

Cette initiative de développement 
des métaux précieux commercialisés 
de manière équitable a également 
cherché des partenariats dans 
divers domaines pour soutenir le 
développement des petits mineurs 
et mineurs artisanaux. En plus du 
FLO, de nombreuses institutions 
régionales, internationales et 
multilatérales, ainsi que des ONG, 
et le secteur privé sont impliqués 
dans un dialogue avec des parties 
prenantes et dans la fourniture 
d'intrants techniques et non-
techniques. Parmi ceux-ci, citons 
Fairtrade Africa, Environmental 
Women in Action for Development 
(EWAD) de l'Ouganda, Solidaridad 
East Africa, MTL Consulting, 
Estelle Levin Ltd et l'Artisanal Gold 
Council.26 



25

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

3.2. Normes  
 internationales  
 pour les  
 organisations du  
 commerce  
 équitable: que  
 signifie le  
 commerce  
 équitable pour  
 les organisations  
 de producteurs ?

L'Organisation Mondiale du 
Commerce Équitable (WFTO) est 
le réseau mondial des organisations 
actives dans le commerce équitable, 
avec près de 386 membres dans 71 
pays.27  Les adhérents sont d'origines 
très diverses, allant des organisations 
de petits producteurs aux grandes 
coopératives, et de sociétés 
d'importation unipersonnelles à 
des commerces de détail ayant 
des chiffres d'affaires de plusieurs 
millions d'euros. Les trois quarts des 
membres de la WFTO sont situés 
dans les pays en développement. Les 
normes de la WFTO sont développés 
par le sous-comité ‘Standards 
and Monitoring’ et jouissent de la 
contribution de plusieurs parties 
prenantes parmi lesquelles des 
producteurs, des exportateurs du 
sud, des importateurs, des détaillants 
et des organisations de soutien 
au commerce équitable. Elles sont 
approuvées au cours de l'Assemblée 
générale annuelle. La WFTO a 
développé 10 normes internationales 
pour des organisations de commerce 
équitable (FTO), notamment :

1. Créer des opportunités pour 
des producteurs désavantagés 
économiquement

2. Transparence et responsabilité

3. Pratiques commerciales équitables

4. Paiement d'un prix équitable

5. S'assurer de la non utilisation  
du travail des enfants et du  
travail forcé 

6. Engagement envers la non-
discrimination, l'égalité des sexes, 
l'autonomisation économique des 
femmes et la liberté d'association

7. Garantir de bonnes conditions  
de travail

8. Encourager le renforcement  
des capacités

9. Encourager le commerce équitable

10. Respecter l'environnement

Chaque norme s'accompagne d'un 
ensemble d'indicateurs mesurables  
et de critères de conformité qui 
varient selon qu'il s'agit du niveau  
« entrée » ou « en progrès ». Les FTO 
qui respectent ces normes peuvent 
obtenir le droit d'utiliser le label FTO 
pour leurs organisations.28  

3.2.a. Prix équitable

Ce qui caractérise vraiment le 
commerce équitable par rapport aux 
autres normes volontaires privées, 
est qu'il offre aux producteurs un prix 
garanti pour leurs produits, en vertu 
des primes Fairtrade.29  Les primes 
correspondent à une somme d'argent 
que le producteur de marchandises 
ou produits CE reçoit en plus du 
prix de sa marchandise ou de son 
produit lui-même. À terme, c'est le 
consommateur qui paie la prime sur 
le prix final au consommateur du 
produit qui inclut le produit CE.

Définitions et procédures

FLO a établi un tableau pour le calcul 
de la prime Fairtrade qui prend en 
considération le produit et son prix 
minimum Fairtrade (le cas échéant), 

et son prix commercial ou de marché, 
qui correspond au prix négocié entre 
le vendeur et l'acheteur. La majorité 
des produits se voient attribuer 
un prix minimum Fairtrade (pour 
certains, il s'agit du prix commercial) 
et une prime Fairtrade qui est 
calculée soit comme une part du 
prix minimum ou du prix commercial 
(10 % à 15 % en moyenne), ou de la 
façon suivante : « Monnaie / Quantité 
x Nombre d'unités » (par exemple 
x dollars US ou Euros par tonne ou 
kilo). 30

Selon FLO « un prix minimum 
Fairtrade (le cas échéant) et une 
prime Fairtrade doivent être payés 
sur les produits Fairtrade  Lorsque le 
prix du marché ou le prix négocié est 
supérieur au prix minimum Fairtrade, 
c'est le prix du marché qui s'applique. 
Dans tous les cas, la prime Fairtrade 
doit être payée en plus du prix. » 

Voici ci-après quelques-unes 
des définitions fournies par FLO 
concernant le prix Fairtrade :

- Le prix minimum Fairtrade (s'il y 
en a un) est le prix le plus bas qui 
puisse être payé par les acheteurs 
aux producteurs pour qu'un  
produit soit certifié selon les 
normes Fairtrade..

- Le payeur Fairtrade correspond  
à l'acheteur qui paie le prix 
minimum Fairtrade et la prime 
Fairtrade. Les acheteurs doivent 
vérifier leur statut de payeur 
Fairtrade potentiel avec  
l'organisme de certification.

- La prime Fairtrade est une somme 
payée aux producteurs en sus 
du paiement pour leurs produits. 
La prime Fairtrade est destinée 
à servir d'investissement dans 
l'exploitation et la communauté 
du producteur (pour la mise 
en place d'une organisation 
de petits agriculteurs ou d'un 
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contrat de production) ou pour 
le développement économique et 
social des travailleurs et de leur 
communauté (dans le cas de main 
d'œuvre salariée).

- Le prix Fairtrade est le prix final 
payé aux producteurs et comprend 
le prix minimum Fairtrade (ou le 
prix du marché selon le cas) plus la 
prime Fairtrade..

- Le prix à la sortie de la ferme 
comme l'entend FLO fait référence 
à l'entité du producteur certifié 
(p.ex. l'organisation des petits 
producteurs), et non pas à la ferme 
du producteur individuel. À la sortie 
de la ferme signifie donc que le 
vendeur (l'entité de producteurs 
certifiée) effectue la livraison 
lorsqu'il met les marchandises à 

disposition de l'acheteur dans ses 
propres installations (celles du 
vendeur) 

- Le prix du marché signifie le 
prix calculé dans des conditions 
normales/ordinaires (comprenant 
tout différentiel dû à la qualité, la 
variété ou d'autres facteurs), sans 
aucune référence à une prime 
Fairtrade additionnelle.

FLO stipule également des 
considérations additionnelles pour le 
calcul du prix Fairtrade qui peut être 
versé au producteur, et les coûts qui 
peuvent être impliqués, en plus de la 
prime spécifique au produit. Celles-ci 
incluent le transport, l'emballage ou 
le traitement spécifique, pour lesquels 
les parties au contrat (le producteur 
et l'acheteur dans la plupart des cas) 

doivent stipuler la responsabilité des 
coûts au contrat.31 

Les règles sont également claires 
en ce qui concerne la façon dont 
doit être calculée la prime Fairtrade 
pour des produits transformés ou 
mélangés, qui, comme c'est le cas 
pour les barres chocolatées, peuvent 
contenir des produits Fairtrade 
(cacao, sucre) et des produits non 
CE (lait, stabilisants). Seul l'ingrédient 
brut CE sert de base dans le calcul 
du prix de la prime Fairtrade.32  Le 
document explicatif sur les normes 
commerciales Fairtrade offre un 
guide illustré de la façon dont la 
prime Fairtrade doit être répercutée 
sur plusieurs chaînes de valeur pour 
arriver jusqu'au producteur :
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Encadré 1 : Illustration du transfert de la prime Fairtrade dans la chaîne de valeur du produit (source : FLO)

Payeur et convoyeur Fairtrade

Les payeurs Fairtrade ont la responsabilité de payer aux producteurs le montant le 
plus élevé entre le prix minimum Fairtrade, le prix du marché concerné ou le prix 
négocié. L’opérateur qui fait office de payeur Fairtrade est fonction de la chaîne 
d’approvisionnement, et peut être différent selon les cas. En général, il s’agit du négo-
ciant qui achète auprès de l’organisation de producteurs.

Il s’agit de l’exportateur si les producteurs n’exportent pas directement et que les 
prix sont établis à la sortie de l’exploitation/ à la sortie de la ferme.

Lorsque les producteurs vendent au transformateur et que les prix sont établis sur 
une base à la sortie de l’exploitation / à la sortie de la ferme, c'est le transformateur.

Lorsque les producteurs exportent directement, l'importateur est le payeur Fairtrade.

Contrairement au payeur Fairtrade, le convoyeur Fairtrade ne reçoit l’argent de la 
prime Fairtrade que du payeur Fairtrade et le remet aux producteurs certifiés. Ceci 
peut se produire par exemple lorsque le prix est établi sur une base FOB mais que 
les producteurs n’exportent pas eux-mêmes. Dans ce cas, il y a un transformateur 
ou un exportateur entre les producteurs et l’importateur. L’opérateur intermédi-
aire passe simplement le prix minimum Fairtrade et la prime Fairtrade du payeur 
Fairtrade aux producteurs.
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4.  Les normes Fairtrade sur le marché mondial : 
Enjeux et implications pour les pays ACP

4.1 Enjeux du  
 commerce  
 équitable sur le  
 marché mondial

Il existe une documentation 
considérable concernant Fairtrade 
dans le contexte d’analyses et de 
critiques de normes volontaires 
et privées et de leurs effets sur 
les marchés locaux, régionaux et 
internationaux. L’étude des normes 
est également devenue une question 
de plus en plus urgente dans le 
secteur alimentaire et agricole, alors 
que la croissance d’une production 
qui respecte les normes sur des 
marchandises clés pour les petits 
exploitants a augmenté bien plus 
rapidement que pour les marchés 
de marchandises conventionnels 
(Pour 2012 41 % d’augmentation de 
croissance pour les productions qui 
respectent les normes, contre 2 % 
de croissance pour les marchés de 
marchandises conventionnels), pour 
tous les groupes de marchandises 
(sucre : 79 %, cacao : 69 %, coton 
55 % de croissance). Dans l’état 
actuel, les produits qui respectent les 
normes ont aussi enregistré une forte 
croissance de leur part de marché33, et 
constituent un système de production 
en hausse constante. 34

Du point de vue du consommateur, on 
estime qu’il existe plus de 400 labels 
écologiques visant le consommateur 
qui opèrent à l’échelle mondiale35, et 
la direction générale de l’agriculture 
et du développement rural de la 
Commission européenne a estimé 
qu’en 2010, il y avait également plus 
de 400 programmes de certification 
privés dans l’UE.36 

Dans le cadre plus large des normes 
privées, Fairtrade peut être répertorié 
comme une « norme privée basée 
sur le marché » (International Trade 
Centre (2011) ; Hiscox, M.J. 2007).

I. Le commerce équitable comme 
moyen d'améliorer la transparence 
et la responsabilisation dans les 
chaînes d'approvisionnement

La légitimité du commerce équitable 
comme une norme privée crée 
des effets induits dans la chaîne 
d'approvisionnement en créant une 
boucle de rétroaction positive qui 
assure que les principes qui étayent la 
norme sont également reflétés par les 
producteurs certifiés. (Voir: Centre du 
commerce international 2011 97). 

Figure 5 : Croissance de la production qui respecte les normes (2008-2012, 
en hectares conformes).
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Cette analyse des normes du 
commerce équitable et d'autres 
normes privées a cherché à se centrer 
sur deux questions, l'aspect normatif 
et l'aspect technique.

4.2. Enjeux  

  normatifs de  

  Fairtrade

Familièrement, une norme est un 
standard, un scénario, un modèle 
considéré comme typique 37. Alors 
que la popularité et le recours au 

commerce équitable continuent 
d'augmenter, en fonction de plusieurs 
critères38 , le commerce équitable 
devient de plus en plus sujet à une 
évaluation normative. De façon 
générale, l'examen normatif du 
commerce équitable en tant que 
norme privée a pris en compte 
des questions comme sa légitimité 
comme norme privée (et la légitimité 
des normes privées en général), son 
niveau de transparence, son caractère 
inclusif, sa logique, la mesure dans 
laquelle elle chevauche ou rentre en 
conflit avec les normes publiques, sa 
pertinence pour les petits exploitants 

agricoles et pour leurs besoins, sa 
pertinence ou sa justesse comme 
instrument du marché ou instrument 
commercial, et ainsi de suite. 

I Légitimité 

La question de la légitimité du 
commerce équitable comme norme 
privée est complexe, et également 
largement subjective puisqu'il n'existe 
aucune règle stricte et systématique 
qui définisse une norme légitime.  Le 
centre du commerce international 
explore en profondeur cette question 
dans un rapport technique à propos 

Figure 6 : Typologie des normes 

Figure 7 : Éléments de légitimité
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Source: SSI 2014

Figure 8 : Parties prenantes fondatrices, par initiative

Figure 9 : Représentation au conseil d’administration par rôle de partie prenante dans la chaîne 
d’approvisionnement

Source: SSI 2014
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Figure 10 : Participation externe dans les processus d’établissement de normes volontaires.

Source: SSI 2014

Figure 11 : Index de règlement des différents pour les normes de durabilité volontaires examinées dans le Rapport SSI.

Source: SSI 2014

de l'interaction entre normes 
publiques et privées39 

À cet égard, plusieurs des principes 
de la WFTO correspondent fortement 
à une réponse à la légitimité, comme 
la transparence et la responsabilité. 

Les questions du caractère inclusif et 
de la responsabilité des organisations 
du commerce équitable et de la 
WFTO ont fait l’objet de critiques 
mais aussi d’éloges. Par exemple, 
dans une comparaison entre Fairtrade 
et quinze des plus importantes 

initiatives de normes internationales 
couvrant actuellement les secteurs de 
l'agriculture, de la sylviculture et des 
biocarburants, Fairtrade n’était qu’une 
des deux initiatives n’ayant que la 
société civile comme partie prenante 
dans ses fondements.
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Figure 12 : Disponibilité des documents et des décisions en ligne

Source: SSI 2014

Par ailleurs, en termes de 
représentation au conseil 
d'administration, par chaîne 
d'approvisionnement, Fairtrade 
a démontré une distribution 
formellement uniforme entre 
producteurs, secteur privé/industriel, 
ONG et société civile, et d'autres 
groupes. 

Finalement, considérant la 
représentation au conseil 
d'administration, par situation 
géographique (pays développés/ 
en développement), la même étude  
a également trouvé que Fairtrade 
avait un équilibre approximative  
de 50/50 entre les deux régions. 

Les autres évaluations comparant 
Fairtrade avec d'autres initiatives 
internationales de durabilité sur le 
caractère inclusif, la transparence et la 
responsabilité ont révélé ce qui suit :

II. Pertinence de Fairtrade pour les 
producteurs

L'objectif déclaré de la  
WFTO est de permettre aux 
producteurs d'améliorer leurs 
moyens de subsistance et de 
favoriser le développement de 
la communauté locale grâce au 
commerce équitable.40 

Pour replacer le marché dans  
lequel opère le CE dans son 
contexte, il convient de jeter un œil 
sur quelques chiffres du commerce 
agricole entre les pays développés et 
les pays en développement.  
Selon la CNUCED, entre 2007 et 2012, 
la part des produits agricoles dans 
le commerce international est restée 
constante, augmentant légèrement 
de 8,3 à 9,2 %. Par ailleurs, parmi les 
dix premières exportations agricoles 
dans le sens Sud-Nord se trouvaient 

des cultures commerciales comme le 
café et les bananes qui ont fait l'objet 
de peu de changement depuis 2007. 
En 2012, la valeurs des exportations 
dans le commerce agricole sud-nord 
était de 296 milliards de dollars US 
et représentait 33,6 % des échanges 
commerciaux agricoles41. 

En ce qui concerne les 
producteurs agricoles des pays 
en développement, la CNUCED a 
identifié qu'ils représentaient 98%  
des 1,3 milliard de travailleurs 
agricoles dans le monde, plus de 
60% de la main d'œuvre en Afrique 
Par ailleurs, la pauvreté se concentre 
fortement chez les travailleurs des 
zones rurales, en particulier dans 
l'Afrique subsaharienne.

Le secteur agricole dans les pays en 
développement est aussi celui qui a 
la plus haute incidence dans le travail 
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des enfants, avec plus de 60 % de 
tous les enfants au travail travaillant 
dans l'agriculture.42 

À la lumière de ceci, où il apparaît 
évident qu'en dépit de la contribution 
des paysans des pays en 
développement à l'agriculture et à la 
chaîne de valeur alimentaire mondiale, 
ils restent malgré tout marginalisés et 
pauvres, même si le secteur agricole 
et alimentaire global continue de 
croître en valeur ; la question se pose 
alors de savoir si Fairtrade arrive à 
remédier aux besoins des agriculteurs 
dans les pays en développement. 

Une des critiques souvent formulées 
envers Fairtrade est de savoir si ses 
normes conviennent ou sont même 
appropriées à la situation des petits 
exploitants et producteurs dans les 
pays en développement. Par exemple, 
des normes comme l'interdiction 
absolue du travail des enfants ou de  
l'utilisation des OMG peuvent être 
considérées, d'un point de vue 
strictement économique, comme 
potentiellement incompatibles avec 
les besoins économiques immédiats 
des familles d'agriculteurs des pays  
en développement.43  

Une autre critique faite à Fairtrade, 
élaborée par Jaffee, D. (2012), est 
le risque grandissant de co-option, 
selon lequel le secteur privé, et des 
sociétés commerciales en particulier, 
ont compromis les impératifs 
économiques et sociaux de Fairtrade 
en développant des normes similaires 
qui leur sont propres et qui s'avèrent 
parfois trompeuses. En fait, la 
question des normes et initiatives de 
certification qui se chevauchent et 
de leur coût potentiel pour les petits 
exploitants agricoles, est souvent 
soulevée à la fois par les partisans et 
les détracteurs de Fairtrade et de la 
certification et des normes privées en 
général.44  Le problème qui est soulevé 
dans le scénario de la co-option est 
que les producteurs dans les pays 

en développement ne voient pas les 
bénéfices d'une consommation accrue 
de produits Fairtrade là où de grands 
opérateurs du secteur privé ont co-
opté la marque Fairtrade pour avoir 
accès à un marché de niche, mais 
n'ont pas mis en œuvre les règles et 
obligations correspondantes sur la 
façon dont le label devrait être utilisé 
et pour quels produits en particulier :

La préoccupation majeure exprimée 
par les groupes du mouvement CE et 
de nombreuses sociétés 100 % CE est 
que sans engagement contraignant 
sur une croissance de volume, les 
grandes entreprises peuvent utiliser 
le cachet du commerce équitable 
pour polir leur image et tromper les 
consommateurs sur leurs pratiques 
commerciales générales, sans 
changer ces pratiques de façon 
significative. Le potentiel du label 
du commerce équitable de servir de 
moyen au « blanchiment équitable » 
(Renard 2005) dans le domaine en 
pleine croissance de la revendication 
de responsabilité sociale des 
entreprises est reconnu par les 
organismes de certification.45  

Alors que la participation du secteur 
privé dans Fairtrade augmente, 
en particulier chez les grandes 
multinationales alimentaires 
et opérateurs de l'industrie 
agroalimentaire, y compris dans les 
domaines du commerce de détail et  
des services de restauration, les 
critiques se sont élevées concernant  
le degré auquel ces opérateurs mettent  
en œuvre les valeurs Fairtrade, en 
particulier à la lumière de nombreuses 
études qui soutiennent que les 
opérateurs en aval tels que le secteur 
de la vente au détail s'emparent de la 
plus grande partie des gains obtenus 
du prix Fairtrade, et que la prime 
Fairtrade qui revient aux producteurs 
est en fait minime en comparaison.46  

D'un point de vue politique, certaines 
critiques soutiennent que Fairtrade, 

et les normes privées en général, 
desservent les agriculteurs et tous 
les autres composants des pays en 
développement en général parce 
qu'ils transfèrent la responsabilité 
réglementaire de l'État aux 
consommateurs47 

En réponse à ces critiques contre 
Fairtrade, plusieurs études ont objecté 
que sur un point de vue conceptuel 
ou théorique, l'approche Fairtrade 
peut répondre aux besoins des petits 
exploitants de plusieurs façons. 
Cependant, le manque de données 
opportunes et précises concernant les 
petits exploitants agricoles dans les 
pays en développement en général 
montre les limites de la justesse d'un 
quelconque modèle qui évalue la 
pertinence de Fairtrade.

En ce qui concerne la question de 
savoir si les normes devraient être 
appliquées, et si c'est le cas, si les 
normes qui sont choisies sont les plus 
pertinentes ou appropriées, elle peut 
être envisagée avec un raisonnement 
contrefactuel - à savoir, quel serait 
le scénario en absence de toute 
initiative cherchant à encourager et à 
certifier le respect par les producteurs 
des pays en développement des 
normes internationales. Bien que les 
normes et la certification Fairtrade 
soient volontaires, certaines des 
dispositions qu'elles incluent, 
concernent des obligations des 
pays en développement en vertu du 
droit international, par exemple en 
ce qui concerne les dispositions sur 
les conditions de travail et certaines 
dispositions environnementales. 
Comme il est mentionné dans Hiscox 
(2007), les pays en développement 
peuvent ne pas avoir les moyens, 
la capacité ou la volonté politique 
de faire appliquer ces normes 
internationales face à d'autres 
demandes en concurrence ou du fait 
de la corruption. Cependant, le non 
respect des obligations sur le travail 
des enfants ou le droit des travailleurs 
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peut avoir un impact très négatif 
sur les exportations des pays en 
développement, particulièrement dans 
le contexte du commerce agricole. 
L'accès aux marchés des pays 
développés a été désigné par certains 
producteurs comme une motivation 
pour obtenir la certification 
Fairtrade,48 au-delà des gains obtenus 
avec la prime Fairtrade, car la 
certification peut servir d'assurance 
pour les acheteurs, les négociants, les 
détaillants et les consommateurs dans 
la mesure où, indépendamment de 
la situation nationale, un producteur 
ou un groupe de producteurs va au 
moins respecter ce qui est considéré 
comme des normes internationales 
minimales.  

En réponse aux critiques 
politiques qu'au lieu que ce soit 
les gouvernements de pays en 
développement qui rédigent, 
mettent en œuvre et fassent 
respecter les règlementations, ce 
sont désormais des entités et des 
organisations privées qui prennent 
cette responsabilité, l'argument 
des défenseurs de Fairtrade est 
qu'il agit comme un mécanisme 
qui stimule toutes les parties 
prenantes - publiques et privées - à 
améliorer les normes nationales. 
Si les gouvernements des pays en 
développement peuvent voir que le 
secteur privé des pays développés 
répond positivement à l'établissement 
d'un cadre pour le respect des règles 
internationales sur des questions 
sociales, il est alors possible que les 
normes que Fairtrade attend que ces 
producteurs respectent, puissent être 
normalisées. Comme le fait remarquer 
la FAO, « certains gouvernements et 
associations de producteurs au niveau 
national ont pris l'initiative à partir de 
normes privées de créer des normes 
nationales qui sont en harmonie avec 
les normes internationales  »49  

Il y a également un certain 
scepticisme à savoir si les 
gouvernements sont, en premier 
lieu, les institutions les meilleures ou 
les mieux placées pour répondre de 
façon exclusive au secteur alimentaire 
et agricole en évolution rapide, en 
particulier si on prend en compte 
les demandes de consommation. Au 
niveau international, adopter des 
décisions sur des points comme le 
commerce agricole, les questions 
sociales comme les normes sur les 
conditions de travail, etc , nécessite du 
temps, est très controversé et manque 
de consensus. On peut débattre du 
fait que des institutions privées, et 
notamment Fairtrade, puissent jouer 
un rôle dans le cas d'une paralysie au 
niveau national et international, et que 
par ailleurs, une telle institution soit 
capable de concentrer ses ressources 
plus efficacement pour faire face à 
un défi spécifique, tel que celui de 
garantir un prix plus équitable aux 
producteurs agricoles, chose que les 
gouvernements peuvent ne pas être 
capables de faire sans contrevenir 
à leurs obligations commerciales 
internationales.50  Par conséquent, 
à travers Fairtrade, les producteurs 
doivent respecter des normes qui sont 
développées pour s'adapter à leurs 
situations propres, plutôt que des 
règles ou des règlements plus larges, 
moins clairs et parfois plus onéreux 
que les organismes publics peuvent 
mettre en place.51 

Finalement, les règlements publics 
dans l'agriculture et l'industrie 
agro-alimentaire fonctionnent sur 
la base d'une application négative, 
notamment de pénalités et autres 
coûts pour les producteurs et autres 
opérateurs qui enfreignent les règles. 
Fairtrade fonctionne sur la base 
d'une application positive, c.-à-d. 
en récompensant les producteurs 
et autres opérateurs qui respectent 

les règles, constituant ainsi une 
motivation pour les opérateurs 
certifiés de maintenir et parfois 
renforcer  leurs engagements dans le 
cadre du programme Fairtrade.

4.3. Questions de  
  fond par rapport  
  à Fairtrade
Sur le fond, l'évaluation de Fairtrade 
s'attache aux effets mesurables 
que Fairtrade a sur divers groupes, 
notamment les petits exploitants 
agricoles et les coopératives, tout 
en considérant aussi d'autres 
agents dans les chaînes de valeur et 
d'approvisionnement pour les produits 
alimentaires et agricoles. Ceux-ci 
incluent les consommateurs, les 
supermarchés, les acheteurs et autres 
agents, ainsi que d'autres organismes 
des secteurs public et privé. Plusieurs 
disciplines sont concernées par les 
impacts de Fairtrade, notamment les 
sciences sociales comme l'économie, 
l'agriculture et la sociologie, ainsi 
que le commerce, l'agriculture et le 
développement dans le secteur public, 
et la coopération. 

I’Effet de Fairtrade sur les prix

Alors que le prix Fairtrade est la 
signature du système Fairtrade, 
et aussi un des résultats les plus 
facilement mesurables sur différentes 
marchandises et différents pays, il 
a été soumis à la plus vaste gamme 
d'analyses comme moyen permettant 
de démontrer quantitativement les 
résultats concrets de Fairtrade. La 
prime Fairtrade signifie sans aucun 
doute qu'un agriculteur recevra 
un prix plus élevé pour un produit 
Fairtrade que pour un produit non 
Fairtrade.52  Par ailleurs, à cause 
des prix planchers des produits 
Fairtrade (Prix minimum Fairtrade), 
les producteurs sont aussi moins 
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vulnérables aux fluctuations extrêmes 
des prix du marché qui peuvent 
être dévastatrices pour les petits 
exploitants étant donné qu'ils sont 
généralement moins résistants que 
les autres opérateurs agricoles de la 
chaîne de valeur.53  

Le cas du prix Fairtrade n'est 
cependant pas si clair. Une grande 
quantité de documents démontre 
également qu'en comparaison des 
coûts de certification, et autres 
dépenses qui ne sont pas pris en 
compte dans le prix Fairtrade, la 
prime que les agriculteurs obtiennent 
de la certification Fairtrade ne se 
traduit pas forcément dans les faits, 
en marges de profit clairement 
supérieures.54  Si l'on compare avec 
d'autres formes de normes et de 
labels privés, cette question est 
particulièrement litigieuse avec la 
certification Fairtrade car le choix du 
consommateur est sans aucun doute 
influencé par la déclaration faite à 
travers la certification Fairtrade que 
le producteur ou l'agriculteur obtient 
un bénéfice plus équitable ou plus 
important sur ses produits.55  D'autres 
formes de certification, comme la 
certification biologique, qui ne fait 
pas une telle déclaration, ont souvent 
montré aboutir à de meilleures 
marges de profit pour les producteurs 
que la certification Fairtrade pour les 
mêmes marchandises.56 

Une autre question soulevée dans 
l'examen des articles et documents 
sur Fairtrade est que dans le contexte 
des producteurs Fairtrade qui utilisent 
des salariés, les gains de la prime 
Fairtrade peuvent être érodés une 
fois que les considérations liées à la 
distribution sont prises en compte. 
Ensuite, « bien que les données 
enregistrées sur les agriculteurs du 
commerce équitable, indiquent qu'ils 
ont obtenu des prix plus élevés pour 
leur café, la recherche qualitative 
sur ces données n'a montré aucune 
preuve que les travailleurs aient reçu 

un salaire plus élevé ou bénéficier 
de quelque façon que ce soit de la 
certification...alors que la certification 
de commerce équitable est associée 
avec des revenus significativement 
plus élevés pour les agriculteurs, ce 
n'est pas le cas pour les travailleurs 
salariés. L'étude de Jaffree (2009)  
sur 51 producteurs de café de Oaxaca, 
au Mexique a aussi trouvé que peu  
des avantages du commerce 
équitable sont répercutés sur les 
travailleurs. Bien qu'il trouve que  
les agriculteurs certifiés CE  
obtiennent des prix supérieurs de 
130%, le salaire payé aux travailleurs 
embauchés est seulement supérieur 
de 7 % (47 pesos contre 44, par jour). 
En plus, les coûts de main d'œuvre  
en termes de pourcentage des 
ventes de café étaient en fait plus 
bas dans les exploitations certifiées 
CE que dans les exploitations 
conventionnelles (57,2 % contre  
68.3 %). »57 

II. Les effets de Fairtrade sur l'accès 
au crédit et aux autres services

Un des principaux obstacles à la 
croissance et au développement 
pour les producteurs agricoles dans 
les pays en développement est le 
manque d'accès aux services liés à 
l'agriculture, qui jouent aussi un rôle 
essentiel pour les producteurs et les 
autres opérateurs dans les chaînes 
d'approvisionnement des pays en 
développement pour surmonter les 
barrières techniques du commerce 
et des mesures sanitaires et 
phytosanitaires 58 

En plus de la prime Fairtrade, les 
organisations Fairtrade offrent une 
gamme de services aux producteurs 
certifiés, qui se traduisent par des 
avantages additionnels pour les 
petits exploitants, les coopératives et 
même pour les producteurs locaux 
non-certifiés 59 En conséquence, 
en plus de développer des normes 
et une certification, Fairtrade offre 

aussi des services de marketing et 
d'étiquetage pour ces producteurs et 
groupes de producteurs, et à travers 
ses normes, elle encourage aussi 
le développement ou l'utilisation 
de services pour ses producteurs 
certifiés. De plus, le développement 
de services pour les agriculteurs 
Fairtrade a aussi été souligné comme 
une des futures priorités de Fairtrade 
International dans son rapport annuel 
2013-2014 60

Tous les domaines de normes FLO, 
couvrant les producteurs et le 
commerce, incluent des exigences 
de développement (en plus des 
exigences centrales), qui sont des 
améliorations continues que les 
organisations certifiées doivent 
mettre en œuvre  en moyenne, 
selon un système de notation (qui 
définit également le seuil moyen 
minimal) défini par l'organisme de 
certification.61  Par ailleurs, à l'intérieur 
les normes Fairtrade pour les 
organisations de petits producteurs, il 
y a un chapitre spécifique sur l'activité 
commerciale et le développement, qui 
oblige les producteurs à constituer 
une base pour une autonomisation et 
des moyens de subsistance durables. 
Ce chapitre introduit également des 
règles et instructions d'application et 
d'utilisation de la prime Fairtrade62, 
à savoir que l'organisation du 
producteur doit s'assurer que la prime 
est uniquement utilisée conformément 
aux règles établies sous son plan 
de développement Fairtrade. Selon 
Fairtrade International, cette stratégie 
s'est soldée par 86 % des primes 
Fairtrade investies dans les services 
aux agriculteurs ou au renforcement 
des coopératives entre 2013 et 2014.63

Il a été démontré que l'accès au 
financement et les niveaux d'épargne 
s'améliorent avec la certification 
Fairtrade. 

Dans une étude de Mendez et al. 
(2010), sur 469 producteurs de 
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café en Amérique centrale et au 
Mexique, les agriculteurs Fairtrade 
avaient un meilleur accès au crédit 
(42 %) que les producteurs de café 
conventionnels (34 %). Ceci peut 
être lié au fait que la prime sociale 
liée au commerce équitable finance 
les « fonds de crédits » qui sont 
gérés par les coopératives pour 
permettre aux producteurs d'avoir 
accès au crédit (Ronchi 2002; 
Ruben et al 2009). Ces fonds sont 
particulièrement utiles du fait que 
les banques n'offrent souvent pas 
de crédit aux petits producteurs. 
(Utting-Chamorro 2005) en dépit 
de la nécessité d'avoir accès aux 
fonds de roulement pour financer 
les investissements (Farnworth et al 
2006; Nelson et Pound 2009). Il y a 
également certaines indications sur 
l'épargne et les actifs. Geiger-Oneto 
et Arnould (2011) ont découvert 
que sur 1 269 producteurs de café 
au Guatemala, au Nicaragua et au 
Pérou, un nombre plus important 
de producteurs de café Fairtrade 
a ouvert des comptes épargne sur 
une période de trois ans que leurs 
collègues conventionnels, et un 
pourcentage significativement  
plus élevé d'agriculteurs pratiquant 
le commerce équitable déclarent 
que leurs économies ont augmenté. 
L'étude de Jaffee sur 51 producteurs 
de café à Oaxaca, au Mexique, 
a révélé que seulement 30,8 % 
des membres Fairtrade avaient 
des dettes, contre 41 % chez les 
producteurs conventionnels.64 

En conséquence, il est largement 
reconnu que les avantages non liés  
au prix de Fairtrade jouent aussi 
un rôle important pour inciter les 
producteurs à devenir certifiés, et 
pour les retenir. En fait, certains 
des avantages non monétaires de 
Fairtrade soutiennent également 
la robustesse du système, puisque 
plus la certification Fairtrade se 
répand, plus la valeur des objectifs 
non liés aux prix de Fairtrade 

augmente, ce qui encourage la mise 
en place de meilleurs conditions 
pour les travailleurs salariés, de 
coopératives plus démocratiques et 
plus transparentes, qui favorisent la 
production écologiquement durable, 
un meilleur accès au crédit, et 
l'établissement de relations vendeurs-
acheteurs stables à long terme.  
« Dans la mesure où ces objectifs 
sont ceux du commerce équitable, 
une plus grande participation [de 
producteurs nouvellement certifiés 
»] est une bonne chose. Même si des 
rentes économiques plus élevées que 
la normale se dissipent complètement, 
l'entrée libre qu'elles occasionnent 
entraîne également la propagation 
de ces importants résultats dans 
la communauté agricole, etc. Par 
conséquent, même si les avantages 
commerciaux du commerce équitable 
ne sont qu'une chimère qui attire  
les agriculteurs vers la certification,  
elle joue un rôle bénéfique et 
essentiel.»65 

Un autre avantage non lié au prix 
qui a aussi été démontré dans les 
coopératives certifiées Fairtrade 
et les familles agricoles, concerne 
les avantages sociaux tels que 
l'éducation, le développement des 
capacités, etc : 

Bacon (2005) a mené une enquête 
sur un échantillon de 228 petits 
producteurs de café dans le nord 
du Nicaragua dans un contexte 
de subsistance précaire. La 
participation dans des réseaux 
alternatifs de commerce du café 
(CE, biologique, directement au 
torréfacteur) permet de réduire 
l'exposition et la vulnérabilité à 
des prix du café bas, même si 
de nombreuses coopératives 
certifiées CE vendent jusqu'à 70 
% de leur récolte sur les marchés 
conventionnels. Dans une étude de 
suivi, Bacon et al. (2008) ont trouvé 
que dans les ménages qui vendent 
aux marchés CE, plus d'enfants 

étaient scolarisés dans le primaire et 
les femmes travaillaient davantage 
de jours dans les plantations de 
café. Il y avait également plus de 
systèmes de purification de l'eau 
et de pratiques de conservation 
du sol et de l'eau installées. En 
moyenne, une assistance technique 
additionnelle de six jours, un accès 
facilité au crédit d'avant récolte 
et un meilleurs contact avec les 
programmes de développement des 
organisations non gouvernementales 
(ONG), incluant des bourses, un 
enseignement, une formation au 
café de qualité, et des programmes 
de micro crédit furent signalés.66 

III. Fairtrade face à la dynamique des 
marchés - le problème des excédents

Une préoccupation importante pour 
les producteurs Fairtrade a été le 
fait que la production Fairtrade 
progresse à une allure qui devance 
la croissance de la demande et 
des ventes de produits Fairtrade 
(croissance du marché), une tendance 
qui se confirme de manière générale 
sur les produits en conformité avec 
des normes. Les excédents qui en ont 
résulté ont eu deux conséquences: 
(a) une augmentation de la part 
des produits en conformité avec 
des normes qui sont vendus sur 
les marchés conventionnels et (b) 
une pression pour faire baisser les 
prix des produits conformes à des 
normes. Selon certaines études, entre 
un tiers et la moitié seulement de 
toute la production conforme est en 
fait vendue en tant que telle 67. Et le 
producteur n'a aucune garantie que 
parce qu'un produit a été cultivé 
et certifié Fairtrade, il sera acheté 
comme tel et que le prix minimum 
Fairtrade lui sera versé68.  
En conséquence, lorsque sont 
combinées la pression à la baisse 
sur les prix des excédents et 
l'augmentation des prix des 
marchandises. « la différence de 
prix se réduit de façon significative, 
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et a pour résultat que la prime 
sociale Fairtrade est souvent la seule 
différence qui reste. Contrairement 
au prix Fairtrade, la prime sociale 
Fairtrade n'est généralement pas 
payée aux agriculteurs mais est 
utilisée de façon collective par la 
coopérative des agriculteurs.  
L'impact de la prime sociale peut  
alors être plus importante si elle 
est utilisée correctement par 
l'organisation des agriculteurs. » 69

De façon concrète, dans le contexte 
des excédents du marché Fairtrade, 
Nindl fait ressortir deux sources de 
déséquilibre macro-économique 
dans le système Fairtrade, qui se 
rapportent toutes deux directement  
à l'équilibre inefficace entre l'offre et 
la demande de produits Fairtrade : 

Premièrement, demander un prix 
au-dessus du marché sans délivrer 
une qualité de produit additionnelle 
(physique) provoquera des 
excédents et une perte de bien-
être. Le prix plancher permet aux 
producteurs inefficaces de rester 
dans le marché même si les coûts 
marginaux dépassent les revenus 
marginaux aux prix du marché 
mondial (Mann, 2008).  
FLO répond au problème d'excédent 
potentiel par une inscription des 
producteurs induite par la demande, 
de telle façon que la finalisation de  
la certification dépend de la 
demande des importateurs  
(Booth and Whetstone, 2007).

Deuxièmement, un transfert sous la 
forme d'un prix plancher et d'une 
prime est inefficace comparé à 
un transfert direct. Des preuves 
anecdotiques concernant le café 
indiquent que seulement 10 % 
du prix le plus élevé payé par 
les consommateurs arrive aux 
producteurs. En plus de causer 
une distorsion des prix, les 
consommateurs non seulement 
paient le prix le plus haut, mais 

assument également les coûts d'un 
niveau suboptimal de production 
d'agrégats, causés par des excédents 
de marchandises CE (Yanchus et de 
Vanssay, 2003; The Economist, 2007; 
Sidwell, 2008; Lindsey, 2004).70 

En reconnaissance et en réponse 
au problème des excédents de 
produits CE, Fairtrade International 
a fait de l'amélioration de l'accès aux 
marchés une de ses priorités, afin que 
davantage d'agriculteurs puissent 
vendre la majorité de leurs récoltes à 
des conditions Fairtrade.71  Le rapport 
concernant le contrôle sur la portée 
et les avantages de Fairtrade décrit la 
situation plus clairement :

Les données montrent qu'un nombre 
important d'organisations certifiées 
n'avaient pas encore réussi à trouver 
des opportunités de marché pour 
leur produits certifiés en 2011-12. Aux 
conditions de marché actuel, il existe 
une grande quantité d'excédents 
de produits certifiés pour presque 
tous les produits, bien que le degré 
d'excédent dépende du produit en 
question et qu'il soit compliqué par 
la diversité des sous-produits et des 
qualités pour chaque catégorie de 
produits.72 

5. Le commerce 
équitable dans 
le contexte 
commercial 
entre pays ACP 
et UE : échelle, 
opportunités, 
réussites et 
études de cas

Fairtrade joue un rôle important 
dans l'UE et les pays ACP à travers 
différents contextes. L'UE a le 
taux de distribution au détail et 
de consommation de produits 
CE le plus élevé au monde, et la 
marque déposée Fairtrade est 
un des normes privées les plus 
reconnues et les plus largement 
utilisées. Dans les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, le 
commerce équitable est aussi bien 
implanté dans les marchandises 
clés, en tant qu'approche volontaire 
de productions, en particulier pour 
les marchandises clés telles que 
le cacao, les bananes, le sucre, 
le thé, le café, avec un potentiel 
d'expansion additionnel pour les 
marchandises et produits non 
alimentaires. Pour la plupart des 
producteurs CE dans les pays ACP, 
l'UE constitue le plus grand marché 
d'exportations.

L'étendue et le potentiel du 
commerce Fairtrade dans le 
contexte des relations commerciales 
entre les pays ACP et l'UE, a 
généralement été sous-estimé, car 
le dialogue entre les deux groupes 
en ce qui concerne le commerce a 
le plus souvent tourné autour de 
la réductions des tarifs douaniers 
(la libéralisation des marchés), 
l'élimination des barrières non-
tarifaires, le respect de normes  
obligatoires et autres formes de 
règlementation du marché (mesures 
sanitaires et phytosanitaires en 
particulier) et du sujet de l'érosion 
des préférences alors que l'Europe 
adopte des changements dans son  
système de préférences généralisées,  
et supprime progressivement l'accès 
préférentiel au marché pour le 
groupe des pays ACP.

D'autres dynamiques mènent aussi à 
des changements dans le système du 
commerce équitable dans le contexte 
des relations entre pays ACP et 
l'UE. En premier, les changements 
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démographiques dans les pays 
en développement, en particulier 
en Afrique, qui se dirige vers une 
classe moyenne grandissante, 
combinés avec l'augmentation et 
la pression continue en faveur d'un 
commerce régional entre pays 
ACP, ont pour résultat d'ouvrir 
de nouveaux débouchés pour les 
produits du commerce équitable 
qui seront exportés à l'intérieur de 
la région ou vers d'autres pays en 
développement (commerce Sud-
Sud) pour satisfaire la demande de 
cette démographie grandissante. 
Deuxièmement, le secteur public de 
l'UE s'est de plus en plus impliqué 
dans Fairtrade, comme client mais 
également comme partie prenante, 
alors que par le passé le commerce 
équitable a toujours été du domaine 
du consommateur privé et des 
ONG. Finalement, en dépit de la 
crise de l'euro et du ralentissement 
économique mondial depuis 2008, 
les consommateurs des plus récents 
pays membres de l'UE issus de la 
Baltique et de l'Europe centrale et de 
l'est (groupe de l'UE25 et de l'UE28) 
ont également mené à une forte 
augmentation de la demande pour 
Fairtrade et pour d'autres produits 
étiquetés durables. 

5.1 Le commerce  
  équitable  
  dans l'UE 

I. Données  

Selon les derniers chiffres publiés 
par Fairtrade International 73, entre 
2012 et 2013, les ventes Fairtrade ont 
enregistré une croissance constante 
à l'intérieur de l'UE ; le marché du 
Royaume Uni dépassant le chiffre 
des 2 milliards d'euros.   

La valeur totale des ventes au détail 
Fairtrade estimées dans vingt pays 
de l'UE en 2013 s'est élevée à 4 682 
221 317 euros. Deux pays de l'UE ont 

enregistré des taux de croissances 
phénoménaux : la République 
tchèque a affiché une croissance 
de 142 % sur les ventes au détail 
estimées entre 2012 et 2013, et pour 
l'Estonie, le chiffre était de 65 %.

Sur la totalité des ventes au détail 
estimées au niveau mondial, qui s'est 
élevé à 5 500 317 789 euros en 2013, 
les pays européens ont représenté 
85 % de cette valeur. 

Royaume-Uni (“Socially Conscious 
Consumer Trends Fair Trade” -  
« Tendances de consommation 
socialement responsable liée au 
commerce équitable » - Bureau 
des marchés internationaux (2012), 
Fondation Fairtrade)

Le Royaume-Uni est une des 
premières régions du monde à 
avoir adopté le mouvement du 
commerce équitable et les produits 
certifiés Fairtrade, et est resté une 
place forte pour le marché de niche. 
La Fondation Fairtrade a indiqué 
que 9,3 millions de tasses de thé 
Fairtrade, 6,4 millions de tasses 
de café Fairtrade, 2,3 millions de 
barres chocolatées Fairtrade, 530 
000 tasses de boisson chocolatée 
Fairtrade et 3,1 millions de bananes 
Fairtrade sont consommés chaque 
jour au Royaume-Uni (Fondation 
Fairtrade, 2011).74

Selon l'enquête GlobeScan, avec 
un taux de 90 %, la confiance des 
consommateurs britanniques envers 
Fairtrade n'a jamais été aussi élevée, 
et la même enquête a également 
révélé que le bouche à oreille est un 
moyen idéal pour entendre parler 
de Fairtrade. De plus, 77 % de ceux 
qui connaissent la marque Fairtrade 
l'associent fortement à une aide aux 
agriculteurs et aux travailleurs des 
pays pauvres dans la lutte contre la 
pauvreté (Fondation Fairtrade 2011). 

Source : Fondation Fairtrade, 2011

- Au Royaume-Uni, les ventes de 
produits Fairtrade en 2012 ont 
atteint 1,5 milliard de livres - une 
augmentation de 18 % par rapport 
à l'année précédente

- 78 % des consommateurs 
reconnaissent le label FAIRTRADE

Illustration 14 : Ventes estimées de 
produits Fairtrade par pays consom-
mateur en 2014 (source : Fairtrade 
International 2015)
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- Une banane sur trois vendues au 
Royaume-Uni est Fairtrade

- 44 % du sucre vendu en sachet au 
Royaume-Uni est certifié Fairtrade

- 25 % de tout le café torréfié 
et moulu vendu au détail au 
Royaume-Uni est certifié Fairtrade

- Les produits Fairtrade sont 
désormais vendus dans plus de 125 
pays

- Le label FAIRTRADE est le label 
éthique le plus reconnu dans le 
monde

Les ventes Fairtrade n'ont cessé 
de réaliser de bons résultats au 
Royaume-Uni malgré un climat 
économique constamment difficile. 
En 2013, les ventes de produits 
Fairtrade ont dépassé une valeur 
estimée au détail de 1,7 milliard de 
livres, une augmentation de 12 % 
par rapport à 2012. Cependant, le 
volume des ventes plutôt que la 
valeur au détail fournit un indicateur 
plus utile de l'accès aux marchés des 
producteurs, et celui-ci a augmenté 
de 14 %. Ceci signifie que le marché 
britannique a généré 26 millions de 
livres de prime pour les producteurs 
pour réaliser des investissements 
dans leur propre entreprise et dans 
les besoins de la communauté locale, 
ce qui constitue une augmentation 
de 2,7 millions de livres par rapport 
à 2012.

Le café est une catégorie Fairtrade 
bien établie, et les ventes ont 
légèrement augmenté pendant 2013, 
révélant une augmentation de 4 % 
par rapport à 2012 malgré un climat 
difficile avec des promotions sur les 
prix incessantes. 

Le thé est lui-aussi resté un marché 
difficile pour les producteurs, avec 
de nombreuses marques se faisant 
concurrence par des promotions 

féroces sur les prix et les ventes 
enregistrant un léger déclin de 4 
%. En dépit de cela, les ventes au 
Royaume-Uni ont fourni environ 
5 millions de dollars US en primes 
reversées aux organisations 
d'agriculteurs en 2013. Le thé 
Fairtrade retient l'engagement de 
plusieurs détaillants en particulier 
Sainsbury’s, Coop, Waitrose et M&S, 
incluant un label propre et la vente 
d'autres marques de thé Fairtrade 
comme Cafedirect et Clipper.

Les bananes restent un produit 
phare pour Fairtrade, et en 2013 
les ventes sous le label FAIRTRADE 
ont augmenté de 9 % en volume, 
pour atteindre une part de marché 
en valeur de 35 %, selon Nielsen (4 
janvier 2013). 

Les ventes du cacao Fairtrade 
ont augmenté de 25 % en 2013 
par rapport à 2012, avec une 
croissance menée par la certification 
Fairtrade de Kit Kat 2 finger au 
cours de la Fairtrade Fortnight 
(quinzaine Fairtrade) ainsi que par 
la première année complète de 
commercialisation des Maltesers qui 
a fait ce choix au milieu de l'année 
2012. L’intérêt pour le  chocolat, 
ainsi qu'un engament de Morrisons 
de stocker du sucre Fairtrade, a 
aussi contribué à une croissance 
vigoureuse des ventes de sucre 
Fairtrade, en hausse de 25% par 
rapport à 2012. Celles-ci ont généré 
environ 9,3 millions de dollars US 
pour les producteurs dans des pays 
comme le Malawi, la Zambie, le 
Swaziland, le Belize, Fidji, la Guyane 
et le Paraguay.

Les ventes de vin (+ 27 %) de fleurs 
(+ 18 %) et de légumes Fairtrade (+ 
316 % bien que toujours relativement 
faibles en volume d'une manière 
générale) furent toutes des signes 
supplémentaires d’un développement 
continu et de l'appétit du public pour 
Fairtrade en 2013.

Les ventes de coton Fairtrade ont 
une nouvelle fois décliné de façon 
significative en 2013 à cause de 
changements effectués au niveau des 
gammes par les distributeurs et les 
détaillants. Les problèmes de chaîne 
d'approvisionnement permettant aux 
producteurs d'Afrique occidentale de 
rejoindre le marché du Royaume-Uni, 
et le coût associé à la certification 
d'une chaîne d'approvisionnement 
pour le coton entièrement traçable 
sont des questions clés que la 
fondation, avec ces partenaires 
internationaux, tente de régler afin 
de mettre fin au déclin, et permettre 
aux ventes des producteurs de 
reprendre leur croissance.

Belgique 75

La vente de produits Fairtrade en 
Belgique, mesurée en volume, a 
augmenté de 7,5 % en 2013, élevant 
la valeur totale estimée du marché 
Fairtrade belge à 94 millions d'euros. 
Les produits Fairtrade ayant le plus 
gros volume sur le marché belge sont 
les bananes fraîches, suivies des fleurs, 
du sucre, des jus et du café.  
En termes de valeur de marché, le 
café Fairtrade occupe la première 
place, suivi des bananes et du 
chocolat.  
La tendance positive est en grande 
partie attribuable à l'augmentation 
des ventes de Delhaize, Colruyt, 
Oxfam, Ethiquable, Miko et Café 
Liégeois.

La notoriété du logo Fairtrade 
auprès des Belges a aussi 
augmenté, passant de 67 % en 
2011 à 78 % en 2013, ce qui indique 
qu'un nombre grandissant de 
consommateurs reconnaît le logo 
et sait qu'il correspond à des 
produits qui respectent des normes 
environnementales, de travail et de 
développement agrées.
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Allemagne 76

Les produits certifiés ont enregistré 
une croissance de revenus de 23 
% en Allemagne l'année passée, ce 
qui se traduit par une augmentation 
des ventes de 654 millions d'euros. 
Sur ce montant, 95 millions d'euros 
ont directement bénéficié aux pays 
producteurs.

Les produits du commerce 
équitable sont perçus comme une 
alternative viable à la production 
conventionnelle, en dépit du prix. 
Le résultat en est que ces produits 
ont trouvé une place sur les rayons 
des grandes chaînes de distribution 
discount comme Lidl, Penny et 
Netto.

L'année dernière, Aldi, une autre 
chaîne de magasins de détail, a 
intégré avec succès des bananes 
et du café Fairtrade dans sa liste 
régulière de produits. Maintenant 
que les produits sont plus visibles, 
les consommateurs se dirigent de 
plus en plus vers l'option ‘bonne 
conscience’ : 50 % des bananes, 
26 % des fleurs et 20 % de tous les 
produits du café qui sont vendus 
chez Aldi sont issus du commerce 
équitable.

Alors que le café du commerce 
équitable détient actuellement une 
part de marché de 2,5 %, une rose sur 
quatre vendue en Allemagne, et une 
banane sur deux sont déjà fournies 
par des entreprises certifiées, et tous 
les jours, un nouveau produit Fairtrade 
est lancé sur le marché allemand.

Cependant les vente de fèves de 
cacao ont légèrement baissé en  
2013, et la part de marché est restée 
à juste 0,2 %. Un modèle de  
« partenariat » est désormais 
supposé apporter la solution. Le 
modèle a anciennement été utilisé 
dans les cas du sucre et du coton, 
dans le cadre duquel les entreprises 

avaient l'obligation de migrer 
partiellement vers des produits du 
commerce équitable.

Cinq partenaires principaux - Ferrero, 
Mars, et les chaînes de supermarchés 
Lidl, Rewe et Kaufland - ont été 
trouvés pour le cacao. En attendant, 
ces points de ventes achètent des 
tonnes de cacao selon le critère 
équitable, ce qui a mené à une 
multiplication par sept des ventes 
dans les premiers mois de l'année.

II. Politique relative au commerce 
équitable

Étant donné que le commerce 
équitable a un statut de norme 
volontaire privée, l'UE et les États 
membres de l'UE ne disposent pas 
d'un cadre juridique ou réglementaire 
spécifique s'appliquant à Fairtrade. 
Toutefois, comme Fairtrade gagne 
en importance aussi bien du point 
de vue commercial que politique, 
l'UE, les États membres de l'UE et 
d'autres institutions publiques en 
Europe se sont mis à adopter des 
position politiques spécifiques à cet 
égard, d'abord dans le contexte de 
leurs activités de coopération au 
développement, puis de plus en plus 
à l'égard du secteur privé et des 
consommateurs. 

La pierre angulaire de l'approche 
de l'UE vis-à-vis du commerce 
équitable est la Communication 
de la Commission européenne 
sur le commerce équitable77 qui 
définit et clarifie le point de vue 
de la Commission sur le commerce 
équitable et traite du soutien de l'UE 
au commerce équitable sur le marché 
interne et à l'international. Dans 
la Communication, la Commission 
établit à juste titre un lien entre les 
objectifs du système de labellisation 
commerce équitable et le rôle qu'un 
accès préférentiel au marché pourrait 
jouer dans le soutien au commerce 
équitable et à ses résultats, aussi 

bien en général au travers du 
Système de préférences généralisées 
de l'UE que plus spécifiquement pour 
les Pays ACP dans le contexte de 
l'Accord de Cotonou.

Depuis 2009, d'autres documents 
stratégiques de l'UE ont fait 
référence au commerce équitable, 
notamment ceux concernant le 
commerce et le développement. 
En outre, d'autres institutions 
européennes telles le Parlement 
européen et le Comité des Régions 
ont intégré le commerce équitable 
et son soutien ou sa promotion dans 
leurs documents officiels.  Dans 
sa Communication de 2012 sur 
le Commerce, la Croissance et le 
Développement,79  la Commission 
européenne stipule que :  

« Les mesures d’incitation 
commerciales découlent non 
seulement de l’action du 
gouvernement, mais aussi d’un 
glissement, sur le marché, vers des 
produits plus durables. Des systèmes 
privés liés au développement durable  
(par exemple, le commerce équitable, 
éthique ou biologique), peuvent 
constituer un moyen efficace 
de promouvoir une croissance 
durable et inclusive dans les pays 
en développement. Les autorités 
publiques peuvent favoriser ces 
initiatives. Nous renforcerons notre 
soutien aux producteurs des pays 
en développement participant à des 
régimes de commerce durable en 
mobilisant davantage la coopération 
(y compris les mesures d’aide au 
commerce), nous améliorerons le 
contrôle des activités connexes et 
nous continuerons à encourager 
nos partenaires à promouvoir le 
commerce équitable et éthique.  
Nous avons aussi l’intention de 
faciliter davantage les achats 
équitables et éthiques par les 
autorités publiques en Europe  
dans le cadre de la prochaine 
révision des directives sur les 



41

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

marchés publics. »80 

Plus récemment, la Commission 
européenne a publié une 
Communication sur le Secteur privé 
et les Pays en Développement, 
stipulant que « le respect des normes 
sociales, environnementales et 
fiscales est également considéré 
comme une condition préalable à 
tout engagement de l’UE ou à tout 
soutien public envers le secteur 
privé. Les pratiques commerciales 
responsables des entreprises seront 
renforcées par la promotion de la 
sensibilisation des consommateurs 
aux modes et aux pratiques de 
consommation et de production 
durables, ainsi que par la promotion 
du commerce équitable et éthique. » 

De nombreux États membres ont 
également intégré le commerce 
équitable en tant que question 
prioritaire dans leurs activités 
nationales et internationales (dans 
le contexte du commerce et de la 
coopération au développement). 
Les pays d'Europe occidentale et 
septentrionale, où la sensibilisation 
des consommateurs et le plaidoyer 
de la société civile en faveur du 
commerce équitable atteignent les 
niveaux les plus élevés, disposent 
généralement des programmes 
et des mesures politiques les plus 
avancés en matière de commerce 
équitable. Le rôle du secteur privé  
a également gagné en importance  
en démontrant la valeur du 
commerce équitable, même si 
les différents acteurs ou parties 
prenantes au débat – les ONG, la 
société civile, les consommateurs, 
le secteur privé (producteurs 
et détaillants, notamment), le 
gouvernement et le secteur  
public – ne s'accordent pas sur 
différents aspects du c 
ommerce équitable.

(a) Soutien de l'UE au  
commerce équitable 

À la suite de la Communication 
sur le commerce équitable, l'UE 
s'est engagée plus intensivement 
et directement dans le soutien 
au commerce équitable, par un 
financement ou une collaboration. 

« Artisanat et entreprise au travers 
de l'intégration régionale et le 
marché du commerce équitable » 
Le Central Asia Crafts Support 
Associations’ Resource Centre in 
Kyrgyzstan (CACSARC-kg) et le 
Bishkek Business Club (BBC) ont 
été les principaux organisateurs du 
Festival, dont les éléments clés ont 
été financés par l'Union européenne 
dans le cadre du projet « Artisanat 
et entreprise au travers de 
l'intégration régionale et le marché 
du commerce équitable ». Le projet 
dure deux ans et, puisqu'il fait partie 
du Programme d'investissement de 
l'UE en Asie centrale, il renforcera 
la coopération entre le Tadjikistan 
et le Kirghizistan dans le secteur de 
l'artisanat.81 

Les prix européens de 
l'environnement pour les 
entreprises M&S respecte ses 
engagements du Plan A de devenir 
Détaillant responsable de l'année 
Grâce aux résultats du Plan A – un 
programme ambitieux en termes 
d'environnement et d'éthique – le 
détaillant international Marks & 
Spencer (M&S) poursuit sur sa 
lancée et respecte sa promesse 
devenir carboneutre. L'entreprise 
s'est vu octroyé le grand prix dans 
la catégorie entreprise de l'EBAE 
2012 et a été nommée Détaillant 
responsable de l'année aux World 
Retailer Awards et Entreprise de 
l'année aux Business Community's 
Awards for Excellence. M&S a reçu 
le EBAE Management Award pour 
son projet « Marks & Spencer Plan 
A - Doing the Right Thing » qui 
a défini une stratégie en vue de 
réduire l'impact de l'entreprise sur 
les ressources en remplissant 180 

promesses pour la durabilité. Lancé 
en 2007, le Plan A fixe des objectifs 
à atteindre dans les domaines 
de l'approvisionnement vert, du 
commerce équitable, de la gestion 
des déchets, de la conservation de 
la biodiversité, de la responsabilité 
sociale des entreprises, de la 
réduction des émissions de carbone 
et de l'efficience énergétique. 
L'entreprise a accompli des progrès 
significatifs dans la réalisation des 
objectifs du Plan A. Un rapport 
publié en juin 2012 confirme que 
M&S est le premier grand détaillant 
à devenir carboneutre. Le rapport « 
Comment faire des affaires en 2012 
» indique que 138 engagements 
du Plan A ont déjà été atteints, 30 
autres étant encore au programme. 
Selon le rapport, M&S recycle 
maintenant 100 % de ses déchets 
et s'assure que rien ne soit jeté à la 
décharge.  
Il mentionne également que 31 %  
des produits M&S ont dorénavant 
un « Attribut Plan A », ce qui 
signifie qu'ils sont élevés en 
liberté, produits dans une usine 
écologique ou fabriqués à partir de 
matériau recyclé.Conformément aux 
engagements du Plan A, M&S a mis 
en place une nouvelle politique de 
recyclage des vêtements baptisée « 
Shwopping ». Lancée en avril 2012, 
l'initiative Shwopping encourage 
les clients à apporter toute marque 
de vêtements aux magasins de 
vêtements M&S. L'entreprise estime 
que les vêtements non désirés 
devraient être recyclés et non 
simplement jetés. Elle demande 
donc à ses clients de « shwopper 
» – donner un vêtement non désiré 
chaque fois qu'ils achètent un 
nouveau vêtement.82 

Le Programme de travail 2014-2015 
d'Horizon 2020 de l'UE vise aussi 
à soutenir le commerce équitable 
dans le chapitre sur la sécurité 
alimentaire, l'agriculture et la 
sylviculture durables, la recherche 
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marine, maritime et sur les eaux 
intérieures et la bioéconomie.83  
L'Appel pour une sécurité 
alimentaire durable « SFS-15-2014 
: Protéines du futur » est supposé 
apporter, parmi ses résultats, « Une 
contribution claire à l'innovation 
sociale par le commerce équitable/
un commerce plus équitable, 
ainsi qu'une amélioration de la 
durabilité socio-économique et 
environnementale. » Un budget de 
128 000 000 a été attribué à cet 
Appel.84 

Les États membres ont également 
leur rôle à jouer dans l'UE pour ce 
qui est du commerce équitable et 
un certain nombre d'entre eux ont 
intensifié leur soutien au travers 
de programmes officiels d'aide au 
développement mis en place par 
leurs organismes de coopération au 
développement. Cela s'inscrit dans 
la politique de compétence partagée 
par la Commission européenne 
et les États membres relative à la 
coopération au développement, 
alors que la Commission européenne 
possède une compétence 
exclusive concernant le commerce 
international dans l'UE qui, depuis 
le Traité de Lisbonne, comprend 
également le domaine des 
investissements directs étrangers 
(IDE). 85  

Belgique Le Trade for Development 
Centre, programme de la CTB 
(l’Agence belge de développement), 
soutient le commerce équitable 
par son travail en vue de favoriser 
le commerce équitable et durable 
comme outil de réduction de la 
pauvreté.86  Il travaille autour de trois 
grands thèmes :

- Appui aux producteurs

- Sensibilisation

- Diffusion d’information et plate-
forme d'échange 

Le documentaire sur le café 
équitable constitue un exemple 
de leurs activités. Le Trade for 
Development Centre a commandité 
un documentaire sur la café 
équitable du Kivu pour TV5Monde. 
Le documentaire est maintenant 
disponible avec des sous-titres en 
anglais. Une équipe de tournage a 
visité trois coopératives de café au 
Kivu : RAEK, Sopacdi et COOPAC. 
Le documentaire montre l’impact du 
café équitable sur les conditions de 
vie de la population locale, même 
quand les conditions sont difficiles.87 

DFID Le British Department for 
International Development fournit un 
soutien financier par des subventions 
à la Fairtrade Foundation (UK), le 
représentant national de Fairtrade 
au RU. Le DFID a également signé un 
Accord de partenariat de 12 millions £ 
avec la FLO de 2011 à 2014 88 en vue 
de renforcer le travail du DFID visant 
à soutenir les exploitants des pays en 
développement pour qu'ils obtiennent 
de meilleures conditions commerciales 
sur les marchés mondiaux. De plus, 
le financement du DFID a contribué 
à soutenir directement les petits 
exploitants dans certains pays 
ACP, comme la Fintea Growers Co-
operative Union au Kenya. 89

Fairtrade International compte parmi 
ses partenaires d'autres agences 
de développement et institutions 
publiques de l'UE et nationales 
européennes : 90 

- Agence Française de 
Développement (AFD)91 

Un projet financé par l'Agence 
Française de Développement (AFD), 
l'Association des Producteurs de 

Coton africains (AProCA), une 
association de mise en œuvre , et 
des partenaires de mise en œuvre 
tels que Fairtrade International, Max 
Havelaar France et Helvetas, permet 
à ces institutions de collaborer pour 
aider les producteurs de coton 
d'Afrique occidentale à améliorer 
leur compétitivité et leur accès aux 
marchés.

- Banque de Développement 
allemande (KfW)92  
La KfW, la Banque de 
Développement allemande, Incofin, 
Grameen Foundation et Fairtrade 
International collaborent pour 
améliorer l'accès au financement 
pour les producteurs certifiés 
Fairtrade au travers du Fairtrade 
Access Fund.

- Coopération au Développement 
international allemande (GIZ) 93 
Fairtrade collabore avec la GIZ 
pour donner des conseils de 
certification aux producteurs de 
cacao du Libéria.

- Irish Aid 94 / Solidaridad 
Fairtrade s'est alliée avec Irish Aid 
et Solidaridad en vue de renforcer 
les capacités des organisations 
de producteurs en Amérique 
centrale (Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et El Salvador) et en 
Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie, 
Ouganda, Éthiopie). Le principal 
domaine d'action du partenariat 
est le secteur du café et l'appui 
à la production durable pour les 
producteurs certifiés Fairtrade et 
Utz.

- Secrétariat d'État suisse à 
l'économie (SECO)95  
Le SECO soutient Fairtrade 
International depuis 2008 dans 
le cadre du Strategic Funding 
Consortium, aux côtés du DFID, 
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d'IrishAid, de l'ICCO et du NORAD. 
Le SECO a maintenant étendu 
son financement à Fairtrade 
International, apportant son aide 
dans les nouveaux marchés en 
développement et dans les travaux 
actuels sur l'or Fairtrade. Les 
travaux prendront fin en 2015.

- Ministère britannique  
du développement  
international (DFID)96  
Le DFID finance à long terme 
certaines organisations de la société 
civile au travers de ses Programme 
Partnership Arrangements (PPA). 
Fairtrade International bénéficie 
actuellement d'un financement PPA 
pour 2011-2014, dans le cadre du 
Strategic Funding Consortium. Le 
financement PPA a été prolongé 
jusqu'en 2016.

(b) commerce équitable et marchés 
publics dans l'UE
L'exemple le plus concret des 
avancées du commerce équitable 
dans la politique de l'UE est 
probablement l'inclusion du 
commerce équitable dans la Directive 
relative aux marchés publics de 
l'UE en 2014 97. Ce progrès est le 
résultat d'années de discussions 
entre les institutions de l'UE, les États 
membres et les organismes publics 
et il a même entraîné la saisie de la 
Cour européenne de Justice par la 
Commission contre un État membre.

Étant donné qu'un nombre  
toujours croissant de citoyens 
européens souhaite contribuer à  
un développement économique 
et social durable dans les pays en 
développement au travers de leurs 
préférences d'achat, notamment  
en acquérant des produits labellisés 
commerce équitable, cette 
préoccupation se traduit aussi par  
des questions sur 
l'approvisionnement en biens et 
services par les organismes publics.

Cette attention des consommateurs 
pour le commerce équitable, plus 
commune dans les États membres 
d'Europe occidentale que dans le 
reste de l'UE, a été relayée par la 
société civile, les autorités locales,  
et a trouvé un écho au niveau 
européen dans les institutions de 
l'UE, notamment au Parlement 
européen. 

Les autorités publiques de l'UE 
peuvent jouer un rôle actif dans le 
développement durable par leurs 
décisions d'achat, en favorisant 
le commerce équitable dans leurs 
procédures tout en respectant 
les principes fondamentaux de la 
législation européenne. Certaines 
autorités publiques mettent déjà en 
pratique la passation de marchés 
équitables en introduisant des 
considérations de commerce 
équitable dans les différentes  
étapes des procédures de  
passation de marchés publics. 

Le cadre juridique européen a été 
critiqué par son manque de clarté, 
comme le Parlement européen l'a 
déjà signalé à maintes reprises. 
Par conséquent, il existe diverses 
interprétations du cadre juridique qui 
engendrent une insécurité juridique 
pour les pouvoirs adjudicateurs 
et limitent le développement 
des marchés publics équitables. 
La révision des directives sur la 
passation des marchés publics de 
l'UE pourrait contribuer à clarifier  
la situation. 

E. Fisher et H. Sheppard (2012) 
ont analysé quelques exemples de 
défis auxquels les États membres 
sont confrontés (2012) dans leur 
étude de l’action que la Commission 
européenne a intentée contre les 
Pays-Bas concernant les conditions 
d'un appel d'offre publié par une 
province des Pays-Bas faisant 
référence au commerce équitable 99:

Un exemple de dynamisme juridique 
se rapporte à une décision de 2012 
de la Cour de Justice de l'Union 
européenne (CJEU) constituant le 
premier élément de jurisprudence 
européenne sur le commerce 
équitable (Fairtrade Foundation, 
2012).8 En mai 2010, la CE a déféré 
les Pays-Bas devant la CJEU 
pour un appel d'offre concernant 
la fourniture et la gestion de 
machines à café automatiques 
par la Province de Hollande du 
Nord (CE, 2010b), en raison d'une 
réclamation faite à la CE par Douwe 
Egberts (Scholten Verheijen, 
2011). La Province souhaitait 
s'approvisionner équitablement 
en termes de méthodes de 
production responsables du 
point de vue environnemental 
et social. La CE a argumenté 
que la Province enfreignait les 
règles d'approvisionnement de la 
CE car l'appel d'offres imposait 
aux soumissionnaires de fournir 
des boissons portant des labels 
spécifiques : EKO et/ou Max 
Havelaar (CE, 2010b). Bien que 
des labels équivalents étaient 
acceptables, la Province ne spécifiait 
pas de critères concrets concernant 
les labels qui pourraient être 
considérés comme équivalents. 

Dans son jugement du 10 mai 2012, la 
CJEU a conclu que la Province n'avait 
pas respecté la Directive actuelle de 
l'UE sur la passation des marchés 
publics en exigeant des produits 
qu'ils portent un label spécifique et 
des soumissionnaires qu'ils prouvent 
qu'ils répondent à des critères de 
compatibilité et de niveaux de 
capacité minimale. Toutefois, la 
Cour a clarifié qu'il était compatible 
avec la Directive actuelle de l'UE sur 
la passation des marchés publics 
de définir les exigences minimales 
des produits dans les spécifications 
techniques et d'octroyer des 
points supplémentaires dans les 
critères d'attribution sur la base 
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de considérations de nature 
environnementale ou sociale et à 
des produits « d'origine équitable » 
(CJEU, 2012). Elle a encore conseillé, 
en cas d'introduction d'un label de 
commerce équitable, d'identifier les 
critères sous-jacents et d'utiliser le 
label comme preuve. Ce jugement 
fait l'objet d'un plaidoyer de l'OMU 
favorable à l'introduction d'un 
positionnement plus progressif 
sur le commerce équitable dans la 
législation sur les achats (Fairtrade 
Foundation, 2012), pour autant que le 
recours légal n’aboutisse pas.

Fisher et Sheppard (2012) donnent 
des exemples d'autres initiatives 
où des organismes publics ou des 
gouvernements de l'UE ont tenté 
de favoriser le commerce équitable 
sans enfreindre les règles relatives 
aux achats, telle l'initiative du 
Gouvernement gallois sur les achats 
équitables.

C'est en 2010 que le commerce 
équitable dans les achats publics 
européens a obtenu une première 
véritable reconnaissance grâce à 
la publication de la Commission 
européenne « Acheter social : Un 
guide sur la prise en compte des 
considérations sociales dans les 
marchés publics » 100. Selon cette 
publication, la Directive existante 
sur les marchés publics 2004/18/
EC 101 permettait à un pouvoir 
adjudicateur souhaitant acquérir des 
biens contribuant au développement 
durable (dénommés ci-après « biens 
éthiques ») de le faire, pour autant 
qu'ils respectaient certaines règles. 
Il était permis à ce pouvoir de tenir 
compte de considérations pertinentes 
dans les spécifications de l'offre, 
mais il était impossible d'exiger 
des produits qu'ils portent un label 
commercial/une certification éthique 
spécifique car cela limiterait l'accès 
au contrat par des produits non 
certifiés mais répondant à des normes 
de commerce durable similaires. 

La révision de la Directive sur la 
passation des marchés publics 
en 2014 a mené au fait qu'il a été 
reconnu spécifiquement que :

[...] afin que les considérations 
sociales et environnementales 
soient mieux prises en compte dans 
les procédures de passation de 
marché, il convient que les pouvoirs 
adjudicateurs soient autorisés à 
appliquer des critères d’attribution 
ou des conditions d’exécution 
de marché liés aux travaux, 
produits ou services à fournir 
en vertu du marché public sous 
tous leurs aspects et à n’importe 
quel stade de leur cycle de vie, 
depuis l’extraction des matières 
premières utilisées pour le produit 
jusqu’au stade de l’élimination 
de celui-ci, y compris les facteurs 
intervenant dans le processus 
spécifique de production, de 
fourniture ou de commercialisation 
et ses conditions, desdits travaux, 
produits ou services, ou dans 
un processus spécifique lié à un 
stade ultérieur de leur cycle de 
vie, même lorsque ces facteurs ne 
font pas partie de leur contenu 
matériel. À titre d’exemple, sont 
à considérer comme des critères 
et des conditions applicables à ce 
type de processus de production ou 
de prestation ceux prévoyant que 
des substances chimiques toxiques 
n’entrent pas dans la fabrication 
des produits achetés ou que les 
services achetés sont fournis en 
utilisant des machines économes 
en énergie. Conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne, il s’agit 
également de critères d’attribution 
ou de conditions d’exécution du 
marché relatifs à la fourniture 
ou à l’utilisation de produits 
issus du commerce équitable 
lors de l’exécution du marché à 
attribuer. Les critères et conditions 
concernant la commercialisation 
et ses conditions peuvent par 

exemple mentionner que le produit 
concerné est issu du commerce 
équitable, y compris l’obligation 
de payer aux producteurs un prix 
minimum et une majoration de prix. 
Parmi les conditions d’exécution 
du marché liées aux considérations 
environnementales pourraient  
figurer, par exemple, la livraison, 
l’emballage et l’élimination des 
produits et, pour ce qui est des 
marchés de travaux ou de services, 
la minimisation des déchets et 
l’utilisation efficace des ressources.

Cette révision a enfin permis de 
stipuler dans la législation de l'UE 
que le commerce équitable pouvait 
constituer un critère ou  
une condition légaux des marchés 
publics de l'UE pour autant qu'il soit 
intégré dans un cadre conforme à 
la décision de la Cour de Justice 
de l'UE. Plus spécifiquement, les 
conditions sociales mises en œuvre 
dans le processus de production 
des biens fournis pouvaient être 
définies dans un appel d'offre public 
pour autant que les conditions 
s'appliquent à des biens spécifiques, 
et ne soient donc pas de nature 
générale. 102 Certains États membres 
de l'UE comme l'Allemagne, la 
Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et la Suède ont intégré 
certains aspects d'un Système de 
Certification privé, notamment 
ceux liés à la durabilité, dans leurs 
marchés et appels d'offres publics 
103. Dans le cas des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et de la Suède, les 
critères comprennent des obligations 
de commerce équitable.

Le commerce équitable est 
également mentionné dans la 
nouvelle Directive sur l'attribution 
de contrats de concession, 104 qui 
comprend aussi un paragraphe 
légitimant l'utilisation de critères ou 
de conditions d'attribution fondés 
sur le commerce équitable. Les États 
membres de l'UE ont jusqu'à avril 
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2016 pour transposer les nouvelles 
règles dans la législation nationale. 

5.2. Commerce  
  équitable dans  
  les pays ACP

Le commerce équitable est présent 
de longue date dans la région ACP 
pour ce qui est de la certification 
de producteurs et la production de 
marchandises CE, quelques-unes 
des ONG et des institutions qui ont 
joué un rôle majeur dans le plaidoyer 
en faveur du commerce équitable 
à l'échelle nationale, régionale 
et internationale sont basées en 
Afrique, dans les Caraïbes et au 
Pacifique. Inutile de dire que dans 
le contexte du commerce mondial 
des produits de base, l'équilibre des 
forces a rarement été favorable aux 
producteurs ou même aux pays de 
la région ACP. Par conséquent, le 
commerce équitable a constitué 
une bonne opportunité pour les 
producteurs et de manière croissante 
pour les gouvernements de tirer 
parti du rôle critique que joue la 
région ACP dans la production de 
produits de base agricoles ou non. 
La relation commerciale unique 
et très asymétrique entre l'ACP et 
l'UE a également été reconnue par 
Fairtrade International, qui a lancé 
une série d'initiatives en vue de 
soutenir les producteurs équitables 
ACP confrontés à l'érosion des 
préférences et à l'évolution de la 
dynamique commerciale avec l'UE. 

I. Données 
(a) Production du commerce 

équitable
Selon Fairtrade International, 37 pays 
ACP sur 79 dans le Groupe ont une 
production certifiée équitable, soit 
quasi la moitié des pays ACP.

Les chiffres du Fairtrade Monitoring 
Report montrent que l'Afrique compte  
plus d'exploitants équitables que toute  

autre région du monde. Les données 
2012 montrent que 61 % de tous les 
exploitants et travailleurs actifs dans 
le système Fairtrade vivent en Afrique 
et au Moyen-Orient. L'Amérique latine 
et les Caraïbes comptent 21% de tous 
les exploitants et travailleurs actifs 
dans le système Fairtrade, et l'Asie et 
l'Océanie 18% - ces proportions étant 
similaires à celles de 2011 106. De fait, 
l'Afrique de l'Est à elle seule compte 
652 900 exploitants et travailleurs 
Fairtrade, soit davantage que dans 
toute autre sous-région africaine ou 
dans le reste du monde.

Le Rapport indiquait aussi que 
Fairtrade s'est encore développé 
au Kenya en 2012 puisque plusieurs 
coopératives de petits producteurs 
de café y ont adhéré. Si l'on cumule 
exploitants et travailleurs, 19 % 
de tous les exploitants et ouvriers 
actifs dans le système Fairtrade 
sont aujourd'hui basés au Kenya. La 
Côte d’Ivoire est un nouveau venu 
dans le top 10 de 2012, tandis que 
les chiffres progressent de manière 
significative au Ghana, reflétant la 
croissance rapide du nombre de 
certifications dans le secteur du 
cacao en Afrique de l'Ouest. L'Inde 
présente toujours le nombre le 
plus élevé de travailleurs parmi les 
organisations de travailleurs salariés 
Fairtrade, bien que le nombre de 
travailleurs ait fortement augmenté 
en Éthiopie depuis le rapport 
2012. La croissance du nombre de 
certification des plantations de fleurs 
fait de l'Éthiopie le quatrième pays 
le plus important dans le système 
Fairtrade en termes de quantité de 
travailleurs.

L'Afrique a également connu la 
progression la plus rapide du 
nombre de certifications Fairtrade 
en 2012 avec une augmentation de 
23 % : 74 nouvelles coopératives 
de producteurs ont été certifiées. 
L'Amérique latine et les Caraïbes 
possèdent le nombre le plus élevé 

d'organisations certifiées, soit 588 
organisations ou 52 % du nombre 
total, suivies par l'Afrique et le 
Moyen-Orient (390 ou 34 %) et  
enfin l'Asie et l'Océanie (161 ou 14%).

En Asie et en Océanie, régions 
auxquelles les pays ACP Pacifique 
appartiennent, trois pays possèdent 
des organisations agricoles (OA) 
certifiées Fairtrade : la Papouasie-
Nouvelle Guinée (5), les îles Fidji 
(3) et le Timor Leste (1). Malgré leur 
nombre limité, ces OA affichent 
d'excellentes performances 
dans la région. Par exemple, si 
l'on considère le top 5 des pays 
bénéficiant de primes et ayant des 
OA dans cette région entre 2011 
et 2012, les Fidji et la Papouasie-
Nouvelle Guinée ont obtenu de bons 
résultats, avec 19 % et 7 % de la part 
régionale respectivement, ce qui 
les place en seconde et troisième 
positions. Le Timor Leste et les Fidji 
figuraient également dans le top 5  
des pays comptant des exploitants 
et des travailleurs Fairtrade en 2012.

L'Amérique latine et les Caraïbes 
sont les régions qui obtiennent les 
meilleurs résultats en termes de 
primes CE, puisqu'elles reçoivent 
66 % de toutes les primes Fairtrade 
pour le café, les bananes, le sucre 
et le cacao fin Fairtrade. Au total, 
huit pays ACP Caraïbes possèdent 
des organisations de petits 
producteurs certifiées Fairtrade : le 
Belize ( 2), Cuba (18), la République 
dominicaine (21, avec 12 de plus pour 
les Organisations de travailleurs 
salariés), la Guyane (7), Haïti (5), 
la Jamaïque (2), Sainte-Lucie (1) et 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1). 
Pour ce qui est du Groupe ACP, la 
République dominicaine figure en 
sixième position et Haïti en huitième 
position dans le classement 2012 
des dix premiers pays d'Amérique 
latine et des Caraïbes comptant 
des exploitants et des travailleurs 
Fairtrade. En termes de primes 
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CE reçues en 2012, la République 
dominicaine, Belize et les Îles-du-
Vent figurent tous dans le top 10,  
la République dominicaine 
bénéficiant de 12 % de la totalité  
des primes Fairtrade de la région. 

(b) Consommation de produits 
équitables dans les pays ACP

On voit apparaître des 
consommateurs de produits 
équitables dans la région ACP107, 
parallèlement à la croissance 
de la classe moyenne dans 
certains pays ACP et à la prise de 
conscience accrue et aux actions 
de consommateurs en réponse aux 
préoccupations liées à la production 
alimentaire et aux conditions de vie 
des exploitants et des communautés 
rurales dans leurs propres pays ou 

dans des pays en développement.

L'Afrique du Sud représente le  
plus vaste marché de consommateurs  
dans la région ACP , avec des ventes 
au détail Fairtrade d'une valeur 
approximative de 23 millions ¤ en 
2013. Les cinq années d'activité de 
Fairtrade Label South Africa (FLSA), 
l'Organisation Fairtrade d'Afrique du 
Sud, ont été marqués par les étapes 
importantes suivantes :

- Mai 2010 - la FLSA débute 
activement la promotion 
de Fairtrade auprès des 
consommateurs locaux. Les 
premières denrées disponibles 
sont des vins Fairtrade produits 
localement et une marque de café  
à base de fèves Fairtrade 

provenant de coopératives 
d'Afrique de l'Est.

- Juin 2011 - Kraft Foods SA 
annonce que son Cadbury Dairy 
Milk [chocolat noir] va obtenir 
la certification Fairtrade. Les 
chocolats seront en vente en 
magasin en novembre 2011.

- 2011 - Plus de 15 sociétés sud-
africaines vendent localement 
des produits certifiés Fairtrade. 
Les ventes Fairtrade locales sont 
multipliées par quatre, de 18.4 
millions de ZAR en 2010 à 73 
millions de ZAR, à mesure que 
les consommateurs sud-africains 
optent pour Fairtrade.

- Mai 2012 - Toutes les boissons 

Figure 22

Source : Fairtrade International
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à base de café vendues par les 
cafés Woolworths sont certifiées 
Fairtrade. Woolworths lance 
également une gamme de cafés 
Fairtrade en magasin.

- Décembre 2012 - La liste de 
produits Fairtrade disponibles pour 
les consommateurs s'allonge. Les 
Sud-africains peuvent maintenant 
choisir parmi divers vins, thés, cafés 
et quelques produits alimentaires.

- Mai 2013 - Le rapport des ventes 
2012 est prêt : en 2012, les Sud-
africains ont acheté pour une  
valeur de 234 millions de ZAR 
de produits Fairtrade, soit une 
croissance de 220 % par rapport à 
2011.

- Juillet 2013 - Protea Hotels opte 
pour le café Fairtrade - c'est la 
première chaîne hôtelière africaine 
à s'engager vis-à-vis de Fairtrade.

- Septembre 2014 - L'une des 
sociétés vinicoles les plus 
appréciées en Afrique du Sud, 
Fairview, dont le propriétaire  
est Charles Back, devient  
certifiée Fairtrade.

- Mars 2014 - Fairtrade mène 
une étude sur la consommation 
durable et montre que 70 % 
des Sud-africains sont des 
consommateurs potentiels  
de produits Fairtrade et  
d'autres produits durables.

Le Kenya a rejoint l'Afrique du Sud 
en 2012 pour devenir le second 
marché de détail Fairtrade en 
Afrique et, avec l'Inde (également 
devenu un nouveau marché en 
2012) et le Brésil, ces quatre pays 
représentent les marchés de 
production et de consommation 
Sud-Sud émergents et croissants, 
c'est-à-dire des pays qui produisent 
et consomment une quantité 
substantielle de produits Fairtrade. 
Le potentiel du commerce 
équitable Sud-Sud a également 
été étudié dans un rapport du 
programme CTB (l’Agence belge de 
développement).108  

Figure 23

Source : Fairtrade International
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Figure 24

Figure 25

Source : Fairtrade International 

Source : Fairtrade International 
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II. Politique et partenariats ACP 
relatifs au commerce équitable 

Bien qu'il n'existe pas de cadre ni 
de document d'orientation sur le 
commerce équitable pour l'ensemble 
des pays ACP, les principes que 
respecte le mouvement CE sont 
présentés en partie dans l'Article 
23(i) de l'Accord de Cotonou, 
qui appelle à une coopération 
ACP-UE afin de parvenir à un « 
développement du commerce, y 
compris la promotion du commerce 
équitable ». De même, il n'existe pas 
de cadre sur les normes volontaires 
liées au commerce durable ou 
éthique.  Néanmoins, différents 
pays ou régions ACP ont, souvent 
en partenariat avec des institutions 
en charge du développement ou 
multilatérales, des donateurs etc., 
entrepris des activités relatives 
aux politiques ou mis en place 
des plans d'action en faveur du 
commerce équitable. Le Swaziland, 
par exemple, a explicitement inclus 
le commerce équitable dans son 
Programme Indicatif National du 
11e FED concernant le soutien de 
l'UE à l'agriculture, avec un accent 
sur la sécurité alimentaire 109. 
L'Ouganda a également conclu un 
partenariat avec l'UE pour la mise 
en œuvre d'un Small Agribusiness 
Development Fund qui, par une 
subvention correspondante, 
apporterait un soutien financier 
supplémentaire en vue de renforcer 
les capacités dans des secteurs 
spécialisés choisis de commun 
accord par les bénéficiaires et 

le Fund Manager, c'est-à-dire 
l'obtention d'une certification 
internationale pour accéder aux 
marchés d'exportation ou une 
certification de qualité reconnue 
internationalement ( FSC, ISO, 
Fairtrade, etc.)110 

Projet Centre pour le 
développement de l'entreprise : 
Optimisation de la productivité du 
sucre au Swaziland

L'industrie sucrière est le pilier 
de l'économie du Swaziland. On 
estime que les bénéficiaires de 
cette industrie représentent plus de 
30-40 % de la population. Le CDE 
a apporté son aide à la Swaziland 
Sugar Association (SSA) en 2012 
en vue d'accroître la productivité 
de l'industrie sucrière et de faciliter 
l'accès des produits sucriers aux 
marchés. Grâce à l'assistance du 
CDE, la Swaziland Sugar Association 
a été en mesure de renforcer les 
capacités des PME sucrières de 
manière à ce qu'elles obtiennent la 
certification CE indispensable pour 
accéder aux marchés régionaux et 
internationaux. De plus, 4 meuniers-
planteurs, 12 planteurs expérimentés 
et 24 nouveaux producteurs ont été 
soumis à un examen de leur accord 
de niveau de service. En 2013, le 
projet portera sur les défis que 
présentent l'accès au financement, 
l'approvisionnement et l'application 
des intrants. Le projet bénéficiera 
aussi aux parties prenantes de la 
SSA, tels que la Swaziland Cane 
Growers Association (SCGA), la 

Swaziland Cane Millers Association 
(SCMA), la Swaziland Water and 
Agricultural Development Enterprise 
(SWADE) et la Federation of 
Swaziland Employers and Chambers 
of Commerce (FSE & CC).111 

Soutien de Fairtrade au secteur 
sucrier ACP

Fairtrade International a lancé une 
campagne dans le but de soutenir 
les producteurs de sucre du Groupe 
ACP au regard de la fin des quotas 
de sucre prévue pour 2017 au sein 
de l'UE, qui pourrait avoir des 
conséquences désastreuses pour 
le sucre ACP Fairtrade. En tant 
que premier importateur de sucre 
de canne au monde, l'UE est le 
principal marché d'exportation pour 
le sucre ACP, et notamment le sucre 
Fairtrade produit dans les pays ACP 
suivants : les Fidji, la Jamaïque, le 
Malawi, Maurice, le Mozambique 
et le Swaziland. De fait, le secteur 
sucrier jour un rôle majeur dans 
l'accroissement des certifications 
Fairtrade en Afrique, où un réseau 
Fairtrade Sugar a été établi, et selon 
Fairtrade International, « Maurice, 
le Swaziland, la Jamaïque et les 
Fidji ont élaboré des politiques 
d'appui à Fairtrade et soutiennent 
la certification Fairtrade liée à la 
demande du marché sous la forme 
d'un programme axé sur les petits 
exploitants dans leurs pays. »

En 2013, Fairtrade Foundation (RU) 
a également fait du lobbying et 
mené des campagnes en faveur 

Figure 26 : Estimations des ventes au détail Fairtrade par pays en 2013

* Le taux de croissance se fonde sur l'augmentation exprimée en pourcentage dans la monnaie locale, et non sur la 
valeur convertie en euros
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des producteurs ACP pendant le 
processus de réforme du Régime 
communautaire du sucre. Étant 
donné que l'abolition des quotas 
européens sur les betteraves 
sucrières d'ici à 2017 constitue 
une menace pour le futur accès 
au marché des producteurs de 
canne à sucre, les travaux visant à 
obtenir un soutien financier pour 
ces producteurs se poursuivront 
en 2014. Il leur permettra de se 
diversifier et de trouver des marchés 
alternatifs.112 

L'objectif spécifique de la stratégie 
sucrière de Fairtrade International 
est très claire 113: 

La stratégie globale de Fairtrade 
relativement au sucre 'met l'accent 
sur le soutien des exploitants ACP 
(Afrique, Caraïbes et Pacifique) 
et des pays moins développés, 
sachant que les producteurs de 
sucre y font état de prix très bas et 
ne sont pas préparés à relever les 
défis liés au fonctionnement dans 
des marchés totalement ouverts à 
la concurrence. Les nouvelles règles 
européennes abolissant les quotas 
sur les betteraves sucrières et 
l'isoglucose à partir de 2017 auront 
un impact négatif sur les exploitants 
de ces pays. Fairtrade étudie avec 
les producteurs et les sociétés les 
stratégies d'adaptation qu'il faudrait 
élaborer.

Dans le Fairtrade and Sugar 
Commodity Briefing publié en 
janvier 2013, Fairtrade International 
a résumé les six principaux défis 
auxquels est confronté le secteur 
sucrier Fairtrade : libéralisation du 
marché sucrier de l'UE, instabilité 
des prix mondiaux, coûts de 
production en hausse, concurrence 

des édulcorants alternatifs, impacts 
du changement climatique et 
sécurité alimentaire et pauvreté 
des communautés productrices 
de canne à sucre. La suppression 
progressive des prix de référence 
pour les importations contingentées 
de sucres blancs et bruts entre 2006 
et 2010 a déjà coûté 462 millions ¤ 
(estimation) aux exportateurs de 
sucre ACP en termes de pertes de 
revenus d'exportation114. On s'efforce 
actuellement de trouver un terrain 
d'entente entre la position de l'UE, 
consistant à supprimer les quotas de 
production de betteraves sucrières, 
et celle du Groupe ACP et du secteur 
de la raffinerie européen qui serait 
de maintenir les quotas européens 
jusqu'en 2020 et de prolonger le 
programme de financement des 
« mesures d'accompagnement 
du protocole du sucre » 115 pour le 
secteur sucrier ACP. En outre, les 
pays producteurs de sucre ACP 
devront également faire face à 
la concurrence accrue des pays 
caractérisés par une production de 
sucre plus élevée et des coûts plus 
faibles, comme notamment le Brésil. 
À la lumière de ces informations, 
Fairtrade International a fait les 
recommandations suivantes aux 
pays producteurs de sucre ACP :

- augmenter la production nationale

- investir dans l'infrastructure et les 
moyens d'exportation et/ou attirer 
des investissements étrangers

- maintenir ou accroître leur 
compétitivité par rapport à 
d'autres fournisseurs de l'UE tels 
que le Brésil et Cuba (pour le 
sucre de canne) et les Balkans 
(pour le sucre de betterave). 

Selon Fairtrade International, 80 % 
du sucre Fairtrade est produit par 

les pays ACP ou PMA, où le sucre 
est souvent la principale source 
de revenus. Il existe aujourd'hui 69 
organisations de producteurs de 
canne à sucre certifiées Fairtrade, 
dans 15 pays : Belize, le Brésil, le 
Costa Rica, Cuba, l'Équateur, les 
Fidji, le Ghana, la Guyane, l'Inde, 
le Malawi, Maurice, le Paraguay, le 
Pérou, les Philippines et la Zambie. 

Outre le rôle important joué par 
Fairtrade dans la certification des 
producteurs de sucre dans les pays 
ACP, l'association a également mis 
en place une Unité des services et 
relations aux producteurs (SRP) 
qui, au travers des Officiers de 
liaison, offre un soutien ciblé en 
vue de renforcer les capacités des 
organisations de petits exploitants 
et de travailleurs afin de les aider à 
se développer durablement grâce au 
commerce équitable. Son rôle et ses 
activités spécifiques dans les pays 
producteurs de sucre ACP  
sont résumés ci-dessous : 

- fournir une formation dans les 
langues locales

- offrir des conseils sur les 
exigences de certification  
de Fairtrade

-  faciliter les relations avec l 
es acheteurs et l'accès aux 
nouveaux marchés

- soutenir l'implication des 
producteurs dans les  
consultations sur les Normes  
et les Prix de Fairtrade

- soutenir le développement de la 
mise en réseau et des partenariats.

Guyane En Guyane, en 2011, SRP  
a organisé une formation prolongée 
sur le respect des normes de 
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Fairtrade à destination de sept 
coopératives de producteurs de 
canne à sucre. Elle a également 
permis aux producteurs de 
communiquer et de partager des 
expériences ; de plus, ils ont mené 
des discussions détaillées sur la 
manière d'utiliser les primes, avec 
les conseils de l'officier de liaison. 
Un an plus tard, les coopératives 
avaient utilisé la prime pour 
replanter des champs abandonnés 
depuis longtemps et remplacer des 
plants anciens et peu productifs 
par de nouveaux plants. Depuis 
cette initiative, les exploitants 

s'intéressent de nouveau à leurs 
fermes, leur environnement et 
au meilleur fonctionnement de 
leurs coopératives. Entre-temps, 
à mesure que la conscientisation 
liée au commerce équitable gagne 
du terrain, d'autres groupes de 
producteurs de canne à sucre ont 
acquis la motivation pour adhérer  
à Fairtrade.

Maurice En juillet 2012, des 
officiers de liaison ont fourni une 
assistance de pré-audit de 15 
jours à 32 coopératives sucrières 
mauriciennes. Ils ont découvert que 

la plupart des coopératives s'étaient 
beaucoup renforcées depuis leurs 
premiers audits et que les premiers 
investissements réalisés grâce à la 
prime Fairtrade avaient un impact 
sur les communautés d'exploitants 
et la profitabilité de leurs activités. 
Les producteurs avaient utilisé 
leurs primes pour investir dans 
des fertilisants subventionnés et 
un tracteur qui leur permettait de 
réduire les coûts de transport de 
la canne à sucre vers le point de 
collecte.

Swaziland et Mozambique Des 
officiers de liaison ont fourni une 
assistance de post-audit à trois 
organisations de producteurs au 
Swaziland et une au Mozambique  
en vue de leur permettre d'acquérir 
la certification Fairtrade en 
automne 2012. Cette opération a 
porté le nombre d'organisations de 
producteurs de sucre à 40 dans  
la région, en réponse à la demande 
accrue de sucre Fairtrade.

Jamaïque En Jamaïque, SRP 
a apporté son appui à six 
organisations de producteurs de 
canne à sucre dans les dernières 
étapes de la certification Fairtrade. 
Elle a engagé un consultant qui 
a collaboré directement avec 
les exploitants pour les aider à 
respecter les normes en résolvant 
les problèmes de conformités 

Figure 27 : Organisations de producteurs de canne à sucre Fairtrade par 
pays, 2012 (total 69)

Figure 28 : Organisations de producteurs de canne à 
sucre et membres de Fairtrade par région

Figure 29 : Exportations de sucre Fairtrade des 5  
principaux pays 2010-11

Source: Fairtrade International Source: Fairtrade International
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identifiés au cours de ses premières 
inspections. Malgré les retards 
occasionnés par l'ouragan Sandy,  
le premier groupe a été certifié  
avec succès début novembre 2012.

Afrique Fairtrade Afrique et 
SRP ont organisé ensemble une 
réunion des producteurs de sucre 
africains Fairtrade en vue de la 
Conférence  Fairtrade Afrique à 
Addis en novembre 2012 – un effort 
conjoint qui renforcera le partage 
d'information et la mise en réseau 
parmi les producteurs de sucre.

Pour ce qui est du commerce de 
détail, Fairtrade International et 
Fairtrade Foundation (RU) ont 
également joué un rôle important 
dans le développement du marché 
de détail du sucre Fairtrade et 
contribué à une utilisation accrue 
du sucre Fairtrade dans les 
produits de consommation, au 
travers d'engagements relatifs aux 
approvisionnements en sucre par de 
grands producteurs de confiseries. 
Le RU constitue une véritable 
réussite avec, en 2011, un marché 
du sucre Fairtrade au détail d'une 
valeur de 464 millions £.

Le sucre Fairtrade a démarré 
son histoire au RU en 2000, les 
premiers produits de ce type 
ayant été commercialisés par les 
organisations alternatives Traidcraft 
et Equal Exchange. Les ventes de 
produits avec du sucre Fairtrade ont 
été multipliées par quatre depuis 
2008, sous l'impulsion de Tate & 
Lyle qui a remplacé 100 % de son 
sucre au détail sous marque par 
du sucre Fairtrade en 2008-09. 
En tant qu'ingrédient du chocolat, 
les ventes de sucre Fairtrade ont 
explosé grâce aux engagements 
de Traidcraft, Divine Chocolate et 
Ben & Jerry’s, ainsi que grâce à 
l'adoption de Fairtrade par Cadbury 
Dairy Milk,  Kit Kat, Maltesers et la 
totalité des produits chocolatés de 

Green & Black. Les consommateurs 
britanniques ont dépensé 464 
millions £ en produits sucrés 
Fairtrade en 2011, pour un volume 
total de presque 101 000 tonnes. 
Avec 118 millions £ de ventes, 
Fairtrade représente aujourd'hui 36 
% du marché britannique du sucre 
en sachet au détail, d'une valeur de 
326 millions £.

Environ 1 500 sucres et produits 
sucrés certifiés Fairtrade de 
180 sociétés sont actuellement 
disponibles. Parmi ceux-ci, 18 % 
sont des sucres emballés, 79 % des 
produits composés contenant du 
sucre et 3 % des produits de beauté 
avec du sucre. La gamme de sucres 
emballés Fairtrade comprend du 
sucre blanc cristallisé, de canne 
brut, demerara, brun clair, brun 
foncé, muscovado et en poudre. 
Nombre d'entre eux sont également 
disponibles en morceaux, en sachets 
et en bâtonnets. Les sucres non 
raffinés de Billington sont également 
largement disponibles, tandis que le 
sucre emballé Fairtrade de marque 
est commercialisé dans la plupart 
des supermarchés britanniques, aux 
côtés de gammes en nom propre 
dans The Co-operative, Marks & 
Spencer, Sainsbury’s, Tesco et 
Waitrose. Depuis 2008, tout le 
sucre vendu dans les magasins 
d'alimentation The Co-operative – 
de marque et en nom propre – est 
Fairtrade, et en 2012 Morrisons a 
remplacé la majorité de ses sucres 
par des sucres cristallisés et de 
cuisson Fairtrade de la marque Tate 
& Lyle.

Hors du commerce de détail, on peut 
trouver du sucre Fairtrade presque 
partout – en sachets dans les avions 
Virgin Atlantic et British Airways, 
dans les trains ScotRail et First Great 
Western et dans les cafés Greggs, 
Pret and Eat, etc. Il est disponible 
en morceaux et en sachets auprès 
de la quasi totalité des grossistes, 

y compris Brakes, 3663 et Booker, 
ainsi que dans les sociétés de 
catering telles que Sodexo et 
Compass où le sucre Fairtrade est 
la norme. Tout le sucre des Jeux 
Olympiques de Londres en 2012 
était Fairtrade. Le sucre Fairtrade 
est aussi utilisé comme ingrédient 
dans plus de 1 100 produits 
Fairtrade. L'éventail de produits 
est gigantesque : gâteaux, biscuits, 
chocolats, bonbons, chocolat chaud, 
glaces, confitures, haricots à la sauce 
tomate, bière, soins hydratants, 
gommages pour le corps, etc.

Le commerce équitable présente 
des opportunités diverses par 
lesquelles les pays et régions 
ACP peuvent améliorer leurs 
opportunités commerciales et tirer 
parti de leurs caractéristiques en 
tant qu'exportateurs de produits de 
base clés bénéficiant d'une relation 
commerciale de longue date avec 
l'UE et une classe moyenne nationale 
en pleine croissance. Grâce à ces 
opportunités, des améliorations 
qualitatives et quantitatives 
peuvent être apportées aux 
conditions économiques et sociales 
des exploitants des pays ACP, 
puisque le système du commerce 
équitable cherche à résoudre les 
deux problèmes. Brièvement, ces 
opportunités clés sont :

5.3. Opportunités  
  pour le  
  commerce  
  équitable dans  
  les pays ACP 

i. Révision des règles de l'Union 
européenne en matière de marchés 
publics

La dernière révision de la Directive 
européenne sur les marchés publics, 
promulguée en 2014, a introduit 
pour la première fois le commerce 
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équitable (et d'autres normes 
environnementales et sociales) 
comme critères ou obligations 
acceptables pour l'attribution de 
marchés publics et de contrats de 
concession en vertu de la nouvelle 
Directive européenne sur les 
contrats de concession.

Les producteurs de produits et de 
biens équitables ont maintenant 
un accès légal sûr au secteur 
public européen, ce qui ouvre un 
marché d'une valeur immense 
aux exportateurs équitables ACP. 
Selon la Commission européenne, 
« les dépenses publiques [t]
otales en biens, services et travaux 
représentent une part importante 
de l'activité économique – pour un 
montant de plus de 2 mille milliards 
¤ en 2009. »116 

ii. Élargissement de la gamme  
de produits certifiables

En 2013, Fairtrade International 
a inauguré une nouvelle norme 
pour l'or et les métaux précieux 
Fairtrade, suivant en cela l'exemple 
de quelques Organisations Fairtrade 
nationales qui avaient commencé  
à approuver l'or Fairtrade.  
Une consultation publique sur la 
révision de la norme pour l'or et les 
métaux précieux associés issus de 
l'activité minière artisanale et à petite 
échelle a pris fin en 2014, en vue de 
réagir aux évolutions des règlements 
et de la législation dans l'industrie 
de l'or. L'un des principaux objectifs 
de cette initiative est de permettre 
à Fairtrade d'offrir « une solution 
limitée mais évolutive aux sociétés 
cherchant à s'approvisionner en or 
dans des mines artisanales et à petite 
échelle qui peuvent démontrer leur 
conformité avec le Guide OCDE 
sur le devoir de diligence pour 
des chaînes d’approvisionnement 
responsables en minerais provenant 
de zones de conflit ou à haut 
risque.»117 

Une norme Fairtrade pour l'or et 
les métaux précieux conforme 
aux directives internationales 
qui s'appliquent déjà aux 
activités dans la plupart des pays 
économiquement développés dans 
le monde ouvrirait de nouveaux 
marchés pour les pays ACP 
exportateurs d'or et de minerais et 
répondrait à la demande des pays 
développés et en développement 
que la certification Fairtrade 
porte sur un nombre supérieur 
d'exportations non agricoles.

iii. Nouveaux marchés CE et 
développement du commerce 
équitable Sud-Sud

L'augmentation du nombre de 
consommateurs dans les pays 
émergents et en pleine croissance 
de l'ACP, tels l'Afrique du Sud et le 
Kenya, ainsi que d'autres régions 
du monde, notamment le Brésil et 
l'Inde, mène à un accroissement 
de la demande de produits CE. 
Comme les produits alimentaires et 
de consommation se globalisent, 
les producteurs sont de plus en 
plus enclins à harmoniser leurs 
chaînes d'approvisionnement 
entre les différentes régions, ce 
qui est particulièrement évident 
dans l'industrie chocolatière. Par 
exemple, Cadbury Dairy Milk se 
vend aujourd'hui sous certification 
Fairtrade aussi bien au RU qu'en 
Afrique du Sud. Les pays ACP 
pourraient profiter de cette 
opportunité pour desservir les 
marchés locaux et régionaux en 
pleine croissance. 

iv. Réformes du régime  
commercial ACP-UE

La suppression progressive de 
l'accès préférentiel au marché 
de l'UE en franchise de droits de 
douane pour les exportations 
du groupe ACP, qui devait 
être remplacé par des accords 

commerciaux (des Accords de 
partenariat économique, par ex.) 
ou le Système de préférences 
généralisées de l'UE, a constitué 
une menace permanente pour les 
exportations ACP vers l'UE pendant 
assez longtemps. La situation a 
été rendue encore plus difficile 
par l'érosion des préférences qui 
a résulté de la baisse des tarifs 
douaniers à l'importation de l'UE sur 
de nombreux produits de base qui 
sont des exportations clés pour les 
pays ACP et la signature d'accords 
commerciaux préférentiels entre 
l'UE et d'autres pays exportant 
des produits directement en 
concurrence avec ceux des pays 
ACP. 118 

En réponse à cette nouvelle 
dynamique commerciale entre 
l'ACP et l'UE, mais aussi en 
vue de tirer parti de leur rôle 
d'exportateurs clés de produits 
de base, certains pays ACP ont 
favorisé les exportations à valeur 
ajoutée, notamment en appliquant 
des normes garantissant le respect 
de la qualité, de la durabilité et 
d'autres considérations sociales. 
Dans le Groupe ACP, la République 
dominicaine et les Îles-du-Vent 119 
sont les principaux exportateurs de 
bananes Fairtrade et dans les deux 
marchés, quasi toute la production 
de bananes destinée à l'exportation 
est certifiée Fairtrade.120 En 
République dominicaine, jusqu'à 
60 % de la production de bananes 
pour l'exportation est certifiée 
biologique, la proportion de 
bananes portant une certification 
biologique Fairtrade étant très 
élevée. 121 Grâce à l'accroissement de 
l'offre et la recherche d'une norme 
de certification très exigeante, 
les importations de bananes 
dominicaines au RU ont explosé  
ces dix dernières années :

Dans le but de maximiser 
le potentiel d'une norme de 
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certification plus élevée (commerce 
équitable ou biologique et 
commerce équitable) pour les 
produits agricoles et non agricoles, 
et de soutenir le commerce 
équitable et ses objectifs, les 
Organisations Fairtrade et d'autres 
institutions et défenseurs du 
commerce juste ont réclamé des 
réformes plus vastes des règlements 
commerciaux et internes de 
l'UE. Plus spécifiquement, ils ont 
critiqué les règles budgétaires 
internes de l'UE qui ne permettent 
pas une application ciblée des 
recettes douanières. Elles signifient 
effectivement qu'actuellement, l'UE 
ne peut pas consacrer les recettes 
douanières des importations de 
bananes au soutien du commerce 
équitable, malgré que ce soutien 
figure parmi ses engagements dans 
l'Accord de Cotonou. 122 Toujours 
concernant les règles commerciales 
de l'UE, un autre moyen de soutenir 
le commerce équitable serait une 
révision des règles d'origine de l'UE 
pour permettre un cumul accru 
pour les intrants CE. Il y a déjà 
de nombreux partisans de règles 
d'origine plus flexibles pour les Pays 
les Moins Avancés. 123 Cette question 
est particulièrement pertinente dans 
le contexte des produits composés 
Fairtrade, 124 où divers produits 
Fairtrade proviennent de différents 
pays en développement. La perte 
d'accès préférentiel qui en résulte 
pour le produit final signifie qu'il n'y 
a guère d'incitant à fabriquer des 
produits composés dans les pays  
en développement.125 

5.4. Études de  
  cas relatives  
  au commerce  
  équitable dans  
  le contexte  
  ACP –UE

Les études de cas évoquées 
dans cette partie proviennent 
directement d'articles, de journaux, 
de rapports, de présentations et 
d'autres sources. Elles ont été 
structurées afin de donner une 
vue d'ensemble du contexte, des 
opportunités, des défis et des leçons 
de l'application d'une certification 
CE dans diverses situations – chez 
le producteur, au niveau local, 
national ou même régional et par 
rapport à des produits de base 
ou des marchés spécifiques. Bien 

qu'elles ne soient ni complètes ni 
définitives, elles donnent un aperçu 
de quelques-unes des voies que 
le commerce équitable pourrait 
emprunter pour se développer dans 
le cadre de la coopération et du 
commerce ACP-UE.

5.4.1. Double certification

À mesure que le nombre, le 
périmètre et l'importance des 
normes privées de durabilité et de 
traçabilité s'étendent pour les biens 
de consommation, l'incidence de la 
double certification ou du double 
étiquetage par les exportateurs de 
produits de base et autres gagne du 
terrain. Il s'agit d'une situation où le 
même produit respecte différentes 
normes relatives à différentes 
questions – les certifications 
‘commerce équitable et biologique’ 

Figure 30

Source : Fairtrade Foundation (UK)
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constituent un exemple de plus 
en plus fréquent dans la région 
ACP. Bien qu'elles ne soient pas 
équivalentes, il apparaît qu'elles se 
rejoignent sur certains produits de 
base, avec un impact très élevé dans 
le secteur des bananes et d'autres 
produits de base tels que le sucre,  
le thé, le café etc. 

Étude de cas 1 : Production de 
bananes équitables en République 
dominicaine 
Sources : Potts J. et al. (2014) IISD  
Fairtrade Foundation (2014) 

a. Contexte
Les bananes certifiées Fairtrade 
représentent environ 0,5 % de la 
production mondiale de bananes, 
soit 550 000 tonnes métriques de 
bananes certifiées en 2012 sur 28 
000 hectares, une augmentation 
de 4 % par an depuis 2008. En 
2011, deux tiers de la production 
Fairtrade ont été vendus sous 
certification Fairtrade, soit 2 % des 
ventes totales de bananes dans le 
monde. Ventes et production ont 
progressé assez régulièrement entre 
2008 et 2011, à l'exception d'une 
chute de la production en 2011 en 
raison en partie des conséquences 
de l'ouragan Thomas dans les Îles-
du-Vent (St-Vincent, Ste-Lucie, 
Dominique, Grenade et Martinique) 
(FLO, 2012). Fairtrade s'attend 
à ce que ses ventes de bananes 
certifiées augmentent d'environ 
10 % en 2013 et atteignent 400 
000 tonnes métriques en 2014 
(M. Blaser, commerce équitable, 
Communication personnelle, 13 
septembre 2013). La quasi totalité 
(94 %) des ventes de bananes 
Fairtrade se sont déroulées dans 
quatre pays : Colombie, République 
dominicaine, Équateur et Pérou. Les 
Îles-du-Vent n'ont représenté que 3 
% des ventes de bananes Fairtrade 
mais ont exporté 90 % de bananes 
Fairtrade et elles représentent 20% 
ou plus de l'économie nationale 

(Fairtrade Foundation, 2012). 
Fait notable : Fairtrade a porté la 
capacité de production en Afrique 
à 600 000 tonnes métriques en 

2013 (plus du double à elle seule de 
la production totale de toutes les 
régions en 2011), par rapport à une 
production pour ainsi dire nulle en 
2011 (M. Blaser, commerce équitable, 
Communication personnelle, 13 
septembre 2013).

Les bananes biologiques sont 
commercialisées depuis plus de 
vingt ans, mais la croissance est 
particulièrement forte depuis le 
début des années 2000, malgré un 
tassement ces dernières années. 
La croissance de la production et 
des ventes de bananes biologiques 
est tombée à moins de 2 % par an 
entre 2008 et 2012. Depuis 2011, 
plus de 780 000 tonnes métriques 
de bananes biologiques ont été 
produites, soit 1 % de la production 
globale. La même année, 488 000 
tonnes métriques de bananes 
biologiques ont été vendues, soit 
3 % des exportations globales. Les 
bananes biologiques certifiées sont 
produites dans le monde entier, 
avec une concentration supérieure 
en Asie et en Amérique latine. La 
République dominicaine (29 %), 
l'Équateur (25 %) et le Pérou (15 
%) représentent presque trois 
quarts de la production mondiale 
de bananes biologiques. Alors 
que quatre des cinq premiers 
producteurs de bananes biologiques 
(Équateur, Pérou, Philippines et 
Colombie) contrôlent des niveaux 
similaires de parts de marché en 
termes d'exportations de bananes, 
la République dominicaine se 
démarque comme source la plus 
importante de bananes biologiques, 
bien qu'elle soit un acteur 
relativement petit sur le marché 
international de l'export. À l'inverse, 
le Guatemala, un des principaux 
exportateurs de bananes, est assez 
peu présent sur la marché des 

bananes biologiques. La production 
de bananes biologiques est restée 
relativement stable au cours de la 
période analysée, estimée à 0,8 
million de tonnes métriques environ, 
même si une forte augmentation a 
été observée entre 2008 et 2009.

Une proportion très significative 
de bananes dominicaines sont 
certifiées biologiques. La République 
dominicaine est le premier 
exportateur de bananes biologiques 
dans le monde et plus de 60 % 
de la production de bananes pour 
l'exportation est certifiée biologique. 
Quasi trois quarts des producteurs 
de bananes en République 
dominicaine sont biologiques – 
100 % dans le sud et 60 % dans 
le nord. Toutefois, les chiffres 
d'Eurostat relatifs aux importations 
ne permettent pas d'identifier des 
volumes et des valeurs spécifiques 
pour les bananes biologiques, et le 
prix moyen calculé pour les bananes 
commercialisées sur le marché 
conventionnel (c'est-à-dire sans 
Fairtrade) recouvre la production 
biologique et non biologique. 
Pour comparer avec Fairtrade, un 
composé des deux prix minimaux a 
été utilisé en partant du principe 
que 50 % des ventes Fairtrade sont 
biologiques (0,67 $ le kilo). Il s'agit 
là d'une estimation prudente qui est 
certainement en deçà de la vérité. 
Les producteurs qui fournissent 
le marché Fairtrade perçoivent 
également une prime de 1 $ par 
carton de 18,14 kilogrammes (55 $ 
la tonne), destinée généralement 
aux investissements sociaux et 
économiques mais qui peut aussi 
être utilisée comme paiements 
en liquide pour les exploitants 
et d'autres formes de soutien 
économique aux travailleurs 
dans certaines circonstances. En 
moyenne, 24 % de la prime est 
utilisée à cet effet.
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Fairtrade est la seule norme 
qui établit des primes fixes. En 
octobre 2013, la prime sociale de 
Fairtrade s'élevait à 1dollar US 
par carton et les prix minimaux 
oscillaient entre 6.05 dollars US par 
carton (Panama) et 12.20 dollars 
US par carton (Caraïbes, hors 
République dominicaine et Îles-
du-Vent) (Fairtrade International, 
2013b). La prime sociale Fairtrade 
représente 17 % et 8 % des prix 
minimaux mentionnés ci-dessus, 
respectivement. En octobre 2013, 
Fairtrade a augmenté les prix 
minimaux pour les bananes, mais les 
prix des bananes conventionnelles 
ont connu une hausse ces dernières 
années et sont restés supérieurs 
aux prix minimaux Fairtrade dans 
certaines régions ; par exemple, les 
prix à l'exportation des bananes 
d'Amérique centrale s'élevaient 
à 11 dollars US environ (port du 
producteur) par carton en octobre 
2013 (IndexMundi, 2013a), soit 
3 dollars US de plus que les prix 
minimaux Fairtrade du même mois. 
Fairtrade estime que 18 millions 
dollars US de ses primes ont été 
transférées sur les comptes de 
primes spécifiques des organisations 
de producteurs rien qu'en 2012, ce 
qui correspond à 327 000 tonnes 
métriques vendues à 1 dollar US 
par carton (équivalentes aux 332 
000 tonnes métriques déclarées 
vendues). Tout comme les prix 
minimaux Fairtrade, les primes pour 
les bananes biologiques varient 
non seulement en fonction du pays 
de production, mais aussi du pays 
de consommation. Les marchés 
européens seraient disposés à payer 
davantage pour des bananes bio 
que leurs homologues américains 
(Fresh Plaza, 2012), ce qui peut 
s'expliquer en partie par le marché 
plus développé pour les bananes 
doublement certifiées Fairtrade/
biologiques en Europe. Les prix 
minimaux Fairtrade pour les bananes 
doublement certifiées Fairtrade/

bio vont de 8 dollars US par 
carton (Pérou) à 13 dollars US par 
carton (Caraïbes, hors République 
dominicaine et Îles-du-Vent) en 
2013 (Fairtrade International, 
2013b). À titre de référence, les 
bananes bio importées aux États-
Unis de Colombie en novembre 
2013 avoisinaient 20 dollars US par 
carton ( Ministère américain de 
l'agriculture, 2013b). Tout comme les 
bananes conventionnelles Fairtrade, 
les bananes doublement certifiées 
Fairtrade/bio ont bénéficié d'une 
prime sociale de 1 dollar US par 
carton, l'équivalent de 13 % et de  
8 % des prix minimaux mentionnés 
ci-dessus, respectivement.

Les prix minimaux des bananes 
doublement certifiées Fairtrade/
bio s'établissent à un niveau de 30 
à 40 % supérieur aux prix minimaux 
Fairtrade, ce qui correspond aux 
prix observés dans une autre étude 
comparant les bananes biologiques 
et les bananes conventionnelles 
de 2007 à 2010. Dans cette étude, 
on estimait que les prix fixés à la 
porte de la ferme pour les bananes 
non Fairtrade/bio ont excédé 
en moyenne de 38 % le prix des 
bananes conventionnelles entre 
2007 et 2010, les prix des bananes 
bio se montrant quelque peu plus 
stables que ceux des bananes 
conventionnelles (Evans & Gordon, 
2011). Toutefois, les primes pour le 
bio peuvent s'avérer encore plus 
élevées dans le cas d'acheteurs et 
de marchés de niche, comme le 
montre un rapport, avec une prime 
de 75 % pour des bananes bio aux 
Philippines (Business World Online, 
2013).

b. Opportunités
Passage au biologique en 
République dominicaine

Jetta Van Den Berg est la 
propriétaire et la Présidente de 
SAVID, un producteur de bananes 

en République dominicaine. Jetta 
explique la situation : « Nous 
avons nos propres fermes et nous 
collaborons aussi avec de petits 
producteurs. Dans nos propres 
fermes, nous avons un effectif de 
400 travailleurs. Nous travaillons 
aussi avec six petites organisations 
et associations d'exploitants. Nous 
disposons de fermes modèles 
où nous enseignons les bonnes 

pratiques agricoles.» La République 
dominicaine est un pays d'origine 
important pour les bananes et 
environ 30 % de la production de 
SAVID est exportée au RU. Jetta 
ajoute : « Ces dernières années, 
nous avons vendu en gros 50-60 
conteneurs de bananes par semaine. 
75-80 % est Fairtrade et 75 % est 
biologique. La majeure partie des 
bananes conventionnelles Fairtrade 
va au RU, et la plupart des bananes 
bio Fairtrade va en Europe. » En 
tant que propriétaire de SAVID, 
Jetta a une vision très claire des 
pressions qui s'exercent sur le 
commerce des bananes. Pour elle, 
la priorité absolue est la nécessité 
d'engagements à long terme de la 
part des acheteurs. « S'assurer des 
engagements de volume est une 
question fondamentale. Les volumes 
ne sont pas garantis mais peuvent 
évoluer rapidement de 6 000 à 30 
000 cartons par semaine, ce qui est 
intenable. Les supermarchés font 
des appels d'offre chaque année, 
alors que, dans un souci de stabilité, 
il nous faudrait des contrats de cinq 
ans », dit-elle. SAVID ne vend pas 
directement aux supermarchés, mais 
à des intermédiaires de mûrissage. 
Il n'empêche que la guerre des prix 
des supermarchés reste un sujet 
d'inquiétude. Selon Jetta : « Les 
acheteurs subissent une pression 
intense pour négocier les prix les 
meilleurs possibles. Ils travaillent 
dans un contexte où les bananes 
sont utilisées dans le cadre de la 
guerre des prix entre supermarchés. 
» Elle observe une forte pression des 
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acheteurs pour récupérer ces coûts 
chez les producteurs. « Nous avons 
des problèmes après la signature 
des contrats, on nous demande des 
rabais rétroactifs », ajoute-t-elle. 

Si SAVID ne vendait pas des 
bananes Fairtrade et bio Fairtrade, 
Jetta est certaine que la société 
connaîtrait des difficultés. Selon 
Jetta : « Le marché conventionnel 
ne paie pas les prix qu'il nous 
faudrait pour couvrir les coûts de 
production. Avec le prix minimal 
Fairtrade, nous avons assez pour 
couvrir les coûts. » Elle évoque 
encore avec fierté les différentes 
façons dont la prime Fairtrade a été 
utilisée : « Elle a été utilisée pour 
le logement, les soins médicaux 
et des programmes d'éducation, 
notamment », poursuit-elle.

c. Défis
En République dominicaine, les 
migrants d'Haïti forment depuis 
les années 20 la plus grande part 
de la main d'œuvre agricole, mais 
le pays a conservé des lois sur le 
travail qui imposent que 80 % au 
moins des employés d'une société 
soient dominicains. Cela force les 
migrants à travailler illégalement 
et sans documents, ce qui les 
rend vulnérables du point de vue 
économique, social et politique. 
Une étude réalisée en 2010 par le 
Ministère du travail dominicain a 
permis de mettre en lumière que 
66 % des travailleurs actifs dans 
le secteur de la banane étaient 
Haïtiens, avec 54 % dans le sud et 
77 % dans le nord. Elle a également 
établi que 86 % des ouvriers 
agricoles et 69 % des travailleurs 
dans les usines de conditionnement 
étaient Haïtiens, alors que 61 % des 
superviseurs (champs et usine) 
étaient Dominicains. Fairtrade 
a apporté un appui actif au 
mouvement visant à légaliser la 
main d'œuvre migrante haïtienne 

et à améliorer les conditions de 
travail des migrants. Ce n'est 
que très récemment, et à la suite 
de campagnes internationales 
mettant en évidence la situation 
des travailleurs migrants, que 
des syndicats dominicains ont 
commencé à s'intéresser à 
l'organisation des travailleurs 
haïtiens de la banane, même si 
rien dans la législation nationale 

n'empêche les travailleurs migrants 
de se syndicaliser. En 2012, ces 
travailleurs ont pu bénéficier pour 
la première fois de visas « NM1 
» qui leur donnent de plein droit 
accès à l'emploi et au système 
de sécurité sociale. Toutefois, la 
procédure d'obtention du passeport 
indispensable pour bénéficier du 
visa est compliquée, onéreuse et 
chronophage pour de nombreux 
travailleurs. Les relations de travail 
entre les employeurs et les ouvriers 
sont généralement informelles et 
fondées sur des contrats oraux. Les 
statistiques nationales indiquent que 
66 % des producteurs ne déclarent 
aucun de leurs travailleurs au 
Ministère du travail. Des données 
de 2010 font état de différences 
salariales substantielles entre les 
employés dominicains et haïtiens.

d. Leçons de la production bio 
en complément à la production 
Fairtrade
Du point de vue des résultats 
nets, les producteurs de bananes 
en République dominicaine ont 
démontré la valeur ajoutée que 
leur apporte la double certification 
Fairtrade et bio. Outre qu'ils 
bénéficient de la prime CE 
obligatoire pour les bananes 
vendues avec certification CE etCE 
bio, ces producteurs ont également 
réussi à occuper une position 
fortement disproportionnée sur le 
marché européen au détail de la 
banane bio en raison de la demande 
accrue de bananes bio en Europe. 
Ces avantages se manifestent 

malgré le coût des deux formes de 
certification et la baisse générale du 
prix des bananes dans le commerce 
de détail, surtout au RU.

 La République dominicaine n'est 
pas le seul pays à connaître des 
difficultés de main d'œuvre dans 
le secteur de la banane ; de fait, 
l'omniprésence des travailleurs 
migrants, sans papier, non formels 
dans le secteur agricole est l'une 
des questions à laquelle Fairtrade 
s'attaque le plus intensément et 
directement. Comme la certification 
bio passe d'abord par la traçabilité 
et des normes de production 
imposant des intrants spécifiques 
dans le processus de production, 
Fairtrade restera indispensable afin 
de disposer d'une norme poussant 
les producteurs à respecter la 
législation du travail nationale ou 
les règles de l'OIT au bénéfice des 
ouvriers agricoles.

5.4.2 Commerce équitable dans les 
marchés publics de l'UE

Les marchés publics représentent la 
nouvelle frontière pour le commerce 
équitable, où la dynamique a 
évolué du choix personnel des 
consommateurs à un choix de 
dépenses publiques, les autorités et 
les organes publics jouant le rôle de 
consommateurs. Un des points clés 
dans ce débat a été de déterminer si 
les normes privées sont ou peuvent 
être compatibles avec les règles du 
commerce international comme celle 
de l'Accord sur les Marchés Publics 
de l'OMC (même si les règles de 
l'AMP ne sont pas obligatoires dans 
tous les États membres de l'OMC ; 
elles s'appliquent uniquement aux 
signataires : l'UE et de nombreux 
autres pays de l'OCDE et à revenus 
moyens). Cette évolution va dans le 
sens d'une rupture de la dichotomie 
historique « c'est l'un ou l'autre » 
qui a caractérisé le concept et les 
objectifs du commerce équitable 
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vis-à-vis de la réalité du cadre 
multilatéral du commerce mondial 
et appuie l'idée que la quête d'un 
commerce plus équitable n'est 
pas a priori contraire aux règles 
ou aux systèmes multilatéraux 
de commerce international. Les 
gouvernements de l'UE, tant au 
niveau national qu'à celui des 
États, sont libres d'influencer 
les achats réalisés avec l'argent 
des contribuables en favorisant 
le commerce équitable et en 
rendant ce concept accessible à 
un plus large public. De même, les 
producteurs équitables peuvent 
maintenant étudier comment 
aborder et investir un nouveau 
marché susceptible d'exiger la 
fourniture à longue durée de 
produits équitables.

Étude de cas 2 : Le commerce 
équitable dans les marchés publics 
de l'UE – l'approche de Brême 
(Allemagne)  
Sources : Sarter E.K., Sack D. et 
Fuchs S. (2014) “Public Procurement 
as Social Policy? An introduction to 
social criteria in public procurement 
in Germany” Working Paper No. 1 
Working Paper Series Comparative 
Governance‘ Août 2014 Universität 
Bielefeld 
Dr. Wiese, K. et Schmidt, T. (2014) 
“Bremen on its way to socially 
and ecologically responsible 
procurement” LANDMARK Bremen, 
Freie Hansestadt Bremen 

a. Contexte
Les Marchés publics – c'est-à-dire 
l'achat de biens et de services par 
des organismes du secteur public 
– représentent quasi un cinquième 
du PIB dans l'Union européenne 
(Commission européenne, 2012). 
En Allemagne, on estime que les 
marchés publics destinés aux 
administrations gouvernementales 

et aux services d'utilité publique 
représentent environ 17 % du PIB 
(OCDE, 2011). Jusqu'à la réforme de 
2004, les règlements européens se 
caractérisaient généralement par 
leur néolibéralisme et priorisaient 
la concurrence et la création d'un 
marché unique, sans tenir compte 
de critères sociaux (Rolfstam, 
2009). À l'entame du 21e siècle, et 
notamment lors des négociations 
préalables à une nouvelle Directive 
sur les marchés publics, un débat 
sur les normes sociales à respecter 
dans un processus d'appel d'offre 
centré sur les aspects économiques 
a pris de l'ampleur (Rolfstam 2009; 
Scherrer et al., 2010) ; il en a résulté 
l'intégration de critères sociaux 
dans la Directive 2004/18 (Scherrer 
et al., 2010: 118). Au niveau national 
également, les critères sociaux ont 
gagné en importance (Kahlenborn 
et al., 2011; Schulten et al., 2012; 
Sack, 2012). Néanmoins, étant 
donné que les marchés publics se 
fondent sur la mise en concurrence 
et la construction de marchés, 
ces objectifs sociaux ne sont pris 
en compte que dans une mesure 
limitée et traités de manière assez 
restrictive. 

En résumé, les marchés publics 
sont – comme tout autre achat – 
déterminés par une succession de 
décisions et de choix : La première 
décision, qui constitue également 
le fondement de l'achat, est celle 
d'acquérir un bien ou un service 
précis. La seconde consiste à définir 
les caractéristiques spécifiques de 
ce bien ou service. La troisième 
décision à prendre porte sur les 
critères qui gouverneront le choix 
entre différentes options : quel sera 
le poids du prix dans la balance et 
quels sont les autres critères qui 
seront pris en compte et dans quelle 
mesure ?

Les critères des marchés publics ont 
un rôle très important à jouer, tant 
du point de vue commercial que 
politique : En raison de la quantité 
élevée des dépenses, les marchés 
publics sont susceptibles d'exercer 
une influence sur les résultats 
économiques et sociaux. En 
opérant des choix et en effectuant 
des achats ciblés et stratégiques, 
les autorités peuvent développer 
les possibilités d'emploi pour des 
groupes précis de la population, des 
types d'entreprises précis (par ex. 
les PME ou les entreprises dirigées 
par une minorité) ou favoriser 
des objectifs sociétaux. Dès lors, 
on peut faire appel aux marchés 
publics comme « outils puissants 
d'élaboration de la politique ». 
(Bovis, 1998 : 226).

Soumis à la loi sur la concurrence 
[les règlements juridiques relatifs à 
l'économie font partie (à l'exception 
de certains domaines) de ce que 
l'on appelle communément la « loi 
sur la concurrence (‘konkurrierende 
Gesetzgebung‘)], les marchés 
publics sont réglementés tant 
au niveau national qu'au niveau 
infranational. Au niveau national, 
la loi Anti-trust (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, 
GWB) réglemente les marchés 
publics. Au niveau fédéral et dans 
certains États, les marchés publics 
ou des aspects spécifiques de ces 
marchés sont réglés par des décrets. 
Au niveau infranational, les États 
fédéraux (Länder) ont également le 
droit d'adopter les lois nationales sur 
les marchés publics, ce que 15 des 
16 Länder ont fait en 2014. Il existe 
toutefois d'autres règlements outre 
la GWB et des lois sur les marchés 
publics des Länder. On observe 
encore des décrets dans certains 
Länder. [Note : la loi fédérale domine 
et supplante les lois des Länder]. 



59

Le Commerce Equitable contribue-il
au développement durable ?

Conformément aux dispositions des § 
97.1 et §97.2 de la GWB, les principes 
généraux des marchés publics sont 
la concurrence, la transparence 
et la non-discrimination. Dans ce 
cadre, les contrats sont attribués à 
l' « offre la plus avantageuse sur le 
plan économique » (§97.5 GWB). 
Depuis la réforme de 2009, la 
GBW (en vigueur depuis 1958 déjà) 
permet explicitement d'intégrer des 
critères sociaux et écologiques dans 
les appels d'offre publics : le §97.4 
indique que les critères peuvent 
inclure des « aspects sociaux, 
environnementaux ou novateurs pour 
autant que ceux-ci soient liés à l'objet 
de l'offre et clairement explicités 
dans les spécifications. » [traduction 
de l'auteur] Alors que la GWB ne 
spécifie pas ces critères, aujourd'hui 
on trouve des spécifications 
dans les lois des Länder sur les 
marchés publics et dans les décrets 
spécifiques des Länder.

En Allemagne, l'inclusion du 
commerce équitable comme critère 
dans le cadre de marchés publics 
est relativement nouvelle. Il a été 
introduit pour la première fois en 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie 
(§18.1 TVgG NRW) en 2012. Le seul 
autre Land qui a une disposition 
relative au commerce équitable dans 
sa législation sur les marchés publics 
jusqu'à présent est le Schleswig-
Holstein, qui a été introduite un an 
plus tard, en 2013 (§18.1 TTG).

Outre les critères spécifiques 
utilisés dans les diverses lois 
sur les marchés publics, ceux-ci 
varient également en termes de 
conception. Ainsi, alors que certains 
critères constituent des exigences 
obligatoires (par ex. la conformité 
avec des salaires minimaux), 
d'autres (tels que l'intégration 
ou l'équilibre travail/famille) sont 
optionnels pour le fournisseur.

En outre, on observe des différences 

au niveau du type de preuve de 
respect d'une disposition ; cela 
diffère fortement selon les types 
de critères et les diverses lois des 
Länder. S'ils sont spécifiés, on 
trouve en général quatre types de 
preuve :  

Le troisième moyen de montrer 
que l'on est en conformité 
est l'utilisation de labels et de 
certificats. Étant donné que les 
labels et les certificats n'existent 
que dans certains domaines (par 
ex. Fairtrade), l'utilisation des labels 
est structurellement limitée. Dès 
lors, il ne faut pas s'étonner que 
l'on fasse principalement appel 
aux labels et aux certificats pour 
prouver la conformité aux normes 
fondamentales du travail de l'OIT et 
à Fairtrade, malgré le fait que la mise 
en œuvre de ce principe diffère d'un 
Land à l'autre : Brême, par exemple, 
définit certains certificats utilisables 
dans un décret dédié (BremKernV) 
alors que selon Saxony-Anhalt, 
seuls des « certificats pertinents 
ou des déclarations volontaires » 
peuvent être utilisés comme preuve 
de conformité avec les normes 
fondamentales du travail de l'OIT 
(§12.2 LVG LSA). Dans tous les 
Länder, cet emploi de déclarations 
volontaires ou d'autres preuves non 
spécifiées constitue une alternative 
aux exigences OIT ou Fairtrade 
s'il n'existe pas de label pour un 
groupe de produits ou de preuve 
indépendante.

À ce jour, 15 des 16 Länder allemands 
disposent de lois sur les marchés 
publics ; 14 d'entre elles intègrent 
des critères sociaux. Il est important 
de souligner que cela ne signifie pas 
que les critères spécifiques et leur 
règlementation soient similaires. 
Bien au contraire, les dispositions 
des lois des Länder divergent 
hautement concernant le nombre de 
critères sociaux, leur teneur et leur 
mode de règlementation.

b. Défis et opportunités
Brèmes sur le chemin de 
l'approvisionnement socialement 
et écologiquement responsable : 
LANDMARK

LANDMARK Bremen 
Priorités à Brème :

- Conseils pour les soumissionnaires 
à Brème

- Événements : séminaires, 
formations, dialogues avec 
les entreprises, expositions 
multimédias et conférence de 
clôture

- Réseautage avec les fournisseurs 
(et les ONG et autres communes 
et états)

Cadre à Brèmes

1. Assainissement budgétaire : 
réduction disproportionnée du 
personnel pour les services internes 
(comme les achats)

2. Instruction de prendre en compte 
des critères d'approvisionnement 
social et écologique à la suite de 
l'accord de coalition de 2007 et 2011

3. Décision du parlement contre 
l'exploitation du travail infantile 
(2008)

4. Lois de Brème sur les conventions 
collectives ou les passations de 
marchés publics (2009)

5. Disposition sur les normes 
fondamentales du travail de Brèmes 
(2011)
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- « Situation de commande 
multilatérale » pour une 
réorganisation systématique des 
marchés publics

- Pas « seulement » la mise en 
œuvre de critères d'attribution 
supplémentaires

Comité consultatif pour une action 
administrative socialement et 
écologiquement responsable en  
plus de LANDMARK

- Directement en lien avec la 
Sénatrice des Finances, la maire 
Linnert

- Transfert des connaissances 
entre la science, les ONG et 
l'administration

- Consultance de projet efficace

- Dispositif de projets conjoints

Nouvelle loi sur les tarifs et 
l'affectation de Brèmes : 

§ 19 Les pouvoirs adjudicateurs 
pour des approvisionnements 

écologiques doivent …

prendre en compte les caractéristiques  
environnementales des biens lorsqu'ils  
attribuent des services de construction,  
de fourniture ou d'intérêt public

§ 18 Considération de critères 
sociaux Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent…

cibler des biens - des services de 
construction, de fourniture ou 
d'intérêt public - qui ne soient  
pas des objets produits dans des 
conditions violant les normes  
minimales du travail de 
l'Organisation internationale  
du Travail (OIT).

La Règlementation des normes 
fondamentales du travail de la ville 
de Brème (depuis 2011)

Domaine d'utilisation de certaines 
catégories de biens sensibles :

- Uniformes et vêtements de travail, 
tissus et autres textiles : Fair 
Wear Foundation, Ethical Trade 
Initiative, Fair Labour Association, 

Social Accountability International 
Standard 8000

- Pierres naturelles et produits 
à base de pierres naturelles : 
Fair Stone, WGDN (Werkgroep 
Duurzame Natuursteen), Xertix

- Produits à base de thé, de café 
et de cacao Fairtrade, Rainforest 
Alliance, 4C Association

- Fleurs : Fairtrade, Rainforest 
Alliance, Flower-Label-Program

- Jouets et ballons de sport : 
Fairtrade, Social Accountability 
International Standard 8000, 
certificat conforme au code de 
l'ICTI

Processus de vérification à niveaux : 

1.Vérification de la conformité aux 
normes fondamentales du travail  
de l'OIT par un sceau, un label ou  
un certificat valables ou la preuve  
de l'appartenance à une initiative 
(selon une liste publiée par 
l'administration; ou un sceau, 
un label, un certificat ou une 

Figure 31: Types de preuve
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appartenance de valeur égale).  
Le soumissionnaire doit présenter 
une preuve d'équivalence ou

2. Déclaration volontaire s'il 
n'existe pas de certificat. « Je 
déclare par la présente que dans 
le processus d'extraction ou de 
production des biens les dispositions 
du paragraphe 1 des conditions 
contractuelles complémentaires 
« OIT - normes fondamentales 
de travail » ont été respectées. 
Des informations concernant 
l'extraction des ressources et la 
production des biens ainsi qu'une 
liste des entreprises impliquées 
seront fournies immédiatement 
sur demande. Je m'informe 
régulièrement des conditions 
de travail pendant le processus 
d'extraction et/ou de production  

du bien. […] »

3.Vérification après la conclusion  
du contrat Les soumissionnaires 
qui ont fourni une déclaration 
volontaire se voient dans l'obligation 
de répondre à toute question 
relative au respect des normes 
fondamentales de travail de  
l'OIT dans la production des  
biens à fournir.

Le dialogue social comme nouvel 
outil « A LANDMARK-Product »

- Depuis 2011, les dialogues menés 
avec les fournisseurs se sont 
focalisés sur les exigences sociales 
et écologiques

- Classification dans le cadre de 
la loi sur les Marchés publics : 

formellement, ce n'est pas une 
procédure d'approvisionnement 
mais de l'exploration de marché !

- Guide de conversation destiné  
aux pouvoirs adjudicateurs pour 
leur orientation et leur soutien

- Exemple de résultat : Idée pour  
un pilote de puce de suivi du  
cycle de vie, intégration de 
services supplémentaires

Événements Landmark relatifs aux 
produits sensibles

- Acheter propre, mais comment ? – 
acheter des uniformes etc. auprès 
de la Fair Wear Foundation (2012)

- Dialogue avec les entreprises  
« Vêtements de travail et 

Figure 32 : Développement des critères sociaux dans la loi allemande sur les marchés publics

Source : Own compilation; Notes: Criteria relating tothe promotion of SMEs as well as ecological criteria were 
excluded.
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uniformes » (2012)

- Acheter propre, mais comment 
? – identification des vêtements 
produits écologiquement et 
socialement. Exemple GOTS (2013)

- Démarrage – pierres naturelles 
équitables pour Brême, en 
coopération avec WIN=WIN Fair 
Stone (2012)

- Acheter propre, mais comment ? – 
acheter des fleurs, en coopération 
avec vamos e.V. (2013)

- Bois durable (2013)

- Jeu équitable : jeux à Brême – 
acheter écologique, social et 
économique, en coopération avec 
KiTa Bremen et Clean Clothes 
Campaign (30/09/2013)

- Jeu équitable égale salaire 
équitable : identification des 
ballons de sport produits 
socialement et écologiquement 
(19/11/2013)

Exemple d'appel d'offre pilote:  
Approvisionnement en TI par 
les états (Brême, Hambourg et 
Schleswig Holstein)

- Consultation par LANDMARK

- Durée de 4 ans, budget env.  
70 mil. ¤

- Exigences des procédures de 
négociation : Concevoir un 
concept de conformité avec l'OIT 
– accord avec les soumissionnaires

- Rapportage régulier sur les 
normes de travail et sociales 
dans la production de la 
machine (première obligation de 
rapportage de ce type dans le 
pays).

Exemple d'appel d'offre pilote : 

tabliers Normes reconnues : Normes 
de travail de l'OIT et propriétés 
écologiques

- 1.000 tabliers pour 500 agents 
d'entretien

- Consultation du processus d'appel 
d'offre par les ONG (Clean Clothes 
Campaign, Christian Initiative 
Romero et Fair Wear Foundation) 
pour pouvoir approcher les 
soumissionnaires

Exemple d'appel d'offre pilote :  
tapis pour la salle des congrès

Fabriqué avec de la laine népalaise 

- Preuve de respect des critères 
sociaux avec le certificat  
« ‘Label-Step ».

- « Label Step » accompagne le 
processus de production au Népal.

- Pas de coûts supplémentaires 
pour le respect des critères 
sociaux (budget : 100k ¤).

Étapes suivantes ? Quels problèmes 
persistent ?

- Institution de nouveaux mandats 
pour les vêtements de travail et  
de protection, les services 
d'élimination et les équipements 
électroniques chez le fournisseur 
de service IB

- Manque partiel de certains 
produits/labels

- Gestion de coûts supplémentaires 
inattendus, déclarations 
volontaires compliquées

- Standardisation et regroupement 
pour optimiser les effets

- Poursuite du développement 
de processus de planification 
(dialogues avec les 

entreprises et conférences sur 
l'approvisionnement)

- Les effets de la modification 
du comportement 
d'approvisionnement sur les 
conditions de travail n'ont pas  
été suffisamment prouvés

- Contrôle des fournisseurs  
pendant la durée du contrat

- Consolidation du processus de 
réforme

Enseignements tirés : « Continuer  
le bon travail ! Gérer activement ! »

1. Travaux de marchés publics 
axés sur le social et l'écologie – 
également dans des temps de 
crise budgétaire.

2. Des structures pour le 
contrôle systématique des 
approvisionnements sont 
nécessaires.

3. La conscientisation des 
pouvoirs adjudicateurs et des 
consommateurs est fondamentale.

4. Le dialogue avec les ONG  
est bénéfique au processus  
de mise en œuvre

5. Le dialogue avec les entreprises 
est fondamental. (exprimer la 
demande !)

6. Il est réaliste de mettre en œuvre 
des critères environnementaux, là 
où des produits alternatifs ont été 
établis sur le marché.

7. Acquérir tous les produits 
dans le respect des normes 
fondamentales du travail OIT  
reste un défi.

c. Leçons sur le commerce 
équitable dans les marchés publics
L'étude de cas démontre clairement 
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qu'il n'y a guère d'uniformité 
dans la dimension sociale et 
environnementale des marchés 
publics dans l'UE, et encore moins 
dans un pays comme l'Allemagne. 
Grâce à la dernière Directive sur les 
Marchés publics, le cadre général 
des marchés publics de l'UE a été  
clarifié, dans la mesure où il y est  
explicite que les critères du 
commerce équitable peuvent être 
intégrés dans un appel d'offre public, 
mais la Directive ne va pas jusqu'à 
définir la façon dont ces critères 
doivent être fixés et évalués. En 
Allemagne, la situation est encore 
compliquée par le fait que les autorités 
nationales et des Länder peuvent 
légiférer sur les marchés publics.

L'Allemagne a démontré que le 
commerce équitable a un potentiel 
fort dans les marchés publics et 
que dans certains appels d'offre, 
par exemple ceux concernant 
la nourriture, les boissons et les 
textiles, les producteurs ACP 
peuvent maintenant avoir accès 
à un marché potentiellement 
lucratif. Quelques autorités 
publiques ont traité proactivement 
les marchés publics sociaux et 
environnementaux, comme Brême 
avec le projet Landmark. Brême 
a investi beaucoup d'énergie tant 
dans l'établissement des critères de 
durabilité dans le processus d'appel 
d'offre, que dans la sensibilisation 
et des événements avec des parties 
prenantes telles que les ONG.

Les marchés publics durables 
doivent également inciter les 
soumissionnaires privés et les 
producteurs de biens équitables 
à conclure des conventions leur 
permettant de livrer les services et 
les biens repris dans l'appel d'offre. 

5.4.3. Implications à long terme de 
la certification Fairtrade

Le café constitue un produit de base 

clé pour la région ACP et il a été 
l'objet des systèmes de certification 
les plus variés. Comme le système 
Fairtrade est assez ancré dans le 
secteur du café, de nombreuses 
études ont été menées en vue 
d'évaluer les effets à long terme 
de la certification des coopératives 
de producteurs de café, qui vont 
plus loin que la simple question 
des primes CE qui ont été la 
première mesure de l'impact de la 
certification CE pour les exploitants 
et les coopératives. Entre-temps, on 
s'est aussi davantage penché sur les 
aspects sociaux et de renforcement 
de capacités du commerce équitable, 
et notamment sur la possibilité 
pour les exploitants de devenir plus 
résilients à long terme en disposant 
plus facilement de financements,  
en ayant une position plus forte dans 
la chaîne d'approvisionnement, 
en améliorant leurs connaissances 
et leurs compétences concernant 
les processus, normes et règles 
agricoles, mais aussi sur son impact 
sur les membres les plus vulnérables 
et marginalisés des communautés 
agricoles, comme les femmes et 
les enfants. Les effets connexes du 
commerce équitable sont devenus 
un élément de plus en plus central 
dans l'analyse de la valeur ajoutée 
générale que retirent les exploitants 
et les coopératives d'un processus 
de certification souvent onéreux. 

Étude de cas 3 : Café équitable au 
Kenya, en Ouganda et en Éthiopie

Sources : Potts J. et al. (2014) IISD 
Hoebink P., Ruben R., Elbers W. 
et van Rijsbergen, B. (2014) "The 
Impact of Coffee Certification on 
Smallholder Farmers in Kenya, 
Uganda and Ethiopia”, Centre 
for International Development 
Issues Nijmegen (CIDIN), Radboud 
University Nijmegen, The 
Netherlands For Solidaridad 
Bagal, M. (2013) “Study on the 
potential of marketing of Kenyan 

Coffee as Geographical Indication 
Case study related to the study 
on the potential for marketing 
agricultural products of the ACP 
countries using geographical 
indications and origin branding” 
Commission européenne

a. Contexte
Tous les grands producteurs de café 
ACP (pays d'Afrique, des Caraïbes 
et de la région Pacifique) se situent 
en Afrique, à l'exception de la 
Papouasie Nouvelle Guinée (PNG). 
Les principaux producteurs ACP 
en 2009-2010 ont été l'Éthiopie, 
avec presque 7,5 millions de sacs 
produits et un accroissement de 
7,5% par rapport à l'année dernière), 
l'Ouganda (3,1 millions), la Côte 
d'Ivoire (2,2 millions), la PNG (1,1 
million) et la Tanzanie et le Kenya 
(environ 0,9 million). Au cours de 
la periode 2001-2010, les pays ACP 
ont représenté moins de 15 % de la 
production totale de café, en baisse 
par rapport à la part de 19 % qu'ils 
détenaient en 1990 et 25 % dans 
les années 80. L'UE représente plus 
de 40 % de la consommation totale 
de café dans les pays importateurs 
et reste le principal marché des 
producteurs ACP.  
La part des pays ACP dans les 
exportations globales de café a 
presque diminué de moitié ces 20 
dernières années, en raison d'une 
augmentation de la production 
dans des pays non ACP comme 
l'Indonésie et le Vietnam.  
Toutefois, la valeur de la production 
de quelques pays ACP progresse 
depuis 2000, à un rythme supérieur  
à celui de pays non ACP.

Le café est généralement  
considéré comme l'industrie 
pionnière pour ce qui est des 
normes et de la certification de 
durabilité (Reinecke, Manning & 
von Hagen, 2011). Tout comme 
de nombreux autres produits de 
base, le marché global du café 
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a été marqué par la volatilité 
élevée et la baisse continue 
des prix. Malgré les efforts 
internationaux visant à assurer 
plus de stabilité et de prédictibilité 
dans la relation entre l'offre et la 
demande de café au travers de 
l'Organisation internationale du 
café (OIC), l'augmentation de la 
production globale, la spéculation 
et l'incertitude climatique ont 
continué à stimuler la volatilité 
et le déclin continu des prix dans 
le secteur. Étant donné que la 
production de café est dominée 
par de petits exploitants dans les 
régions tropicales, eux-mêmes 
souvent soumis à la pauvreté et en 
proche interaction avec des biomes 
très diversifiés, le secteur du café 
a constitué un sol fertile pour le 
développement et l'adoption de 
normes de durabilité.

Alors que les initiatives de 
certification pour le café durable 
sont présentes depuis plus de 20 ans, 
on a pu observé un accroissement 
rapide dans le développement de 
nouveaux systèmes et l'adoption 
généralisée des cafés durables au 
cours de la dernière décennie. Il 
existe une multitude de labels et de 
certifications pour le café. Les plus 
importants en termes de volumes 
de café certifié sont Nespresso AAA 
Sustainable Quality, 4C Association4 
et Starbucks Coffee And Farmer 
Equity (C.A.F.E.) Practices, Fairtrade, 
Organic (norme établie par l'IFOAM), 
Rainforest Alliance (norme établie par 
le Sustainable Agriculture Network) 
et UTZ Certified. En 2012, 3.3 millions 
de tonnes métriques de café ont été 
produites conformément à une norme 
de durabilité volontaire (40 % de la 
production globale), dont 840 000 
tonnes métriques ont été vendues 
comme conformes aux normes 
(25 % de la production conforme 
aux normes, 10 % de la production 
globale et 12 % des exportations 
globales). Le Brésil et le Vietnam  

ont été les plus grands producteurs 
de café conforme aux normes en  
termes de volume en 2011/2012.

La production de café conforme 
aux normes a progressé de 26 % par 
an entre 2008 et 2012. Importance 
régionale Le Brésil (40 %), la 
Colombie (17 %) et le Vietnam (15 
%) produisent la grande majorité 
du café conforme aux normes. Les 
primes pour les ventes conformes 
aux normes se sont montées à 1 
à 30 % sur la période 2011–2012. 
Les primes les plus élevées ont 
été observées pour le café certifié 
‘commerce équitable/biologique’  
et les plus basses pour le café 4C.

Le secteur du café est celui où l'on 
note le plus de normes de durabilité 
par rapport aux principaux produits 
de base agricoles, aussi bien en 
termes d'offre que de demande ; 
les deux continuent à progresser 
dans toutes les normes de 
durabilité volontaires employées 
dans le secteur. L'omniprésence 
de ces normes dans le secteur 
est attribuable à de nombreux 
facteurs, mais peut s'expliquer 
principalement par la maturité du 
marché, la crise du café de 2001 et 
la conscientisation correspondante 
des consommateurs et du secteur 
privé, la forte concentration 
de la fabrication, ainsi que la 
transformation limitée entre la 
production et la consommation et 
des produits de détail avec un seul 
ou très peu d'ingrédients. Les deux 
derniers facteurs ouvrent la porte 
à une reconnaissance plus aisée 
des ingrédients certifiés par les 
consommateurs.

Les prix du café sont connus pour 
leur volatilité et leur baisse continue 
en termes réels au cours du siècle 
passé.

La première initiative de 
certification ayant explicitement 

ciblé ce secteur en tant qu'outil 
d'amélioration des conditions de 
vie des exploitants a été le label 
Max Havelaar, créé aux Pays-Bas 
en 1988. Le modèle Max Havelaar, 
qui exigeait des détenteurs de 
licences (fabricants) qu'ils paient 
un prix minimal pour le café tout 
en assurant d'autres bénéfices 
commerciaux, a rapidement été 
adopté par d'autres pays ; ceux-ci 
ont fini par se réunir pour former la 
Fairtrade Labelling Organizations 
International (FLO) en 1997. Outre 
l'établissement d'un prix minimal, 
Fairtrade est exceptionnel par le 
fait qu'elle ne fonctionne qu'avec 
de petits exploitants organisés 

démocratiquement (c'est-à-dire en 
coopératives), tout en définissant 
une prime sociale fixe à distribuer 
aux organisations de producteurs à 
des fins de réinvestissement dans  
la communauté locale.

Jusqu'à la fin du vingtième siècle, 
Organic, Fairtrade et Rainforest 
Alliance ont partagé le marché du 
café certifié, principalement en 
tirant parti de niches de marché 
dans le secteur de café de spécialité. 
En 2000, les ventes totales de café 
durable ne représentaient encore 
qu'un % de la production globale. 
Les campagnes médiatiques menées 
par les ONG à la suite de la crise 
du café de 2001 (par ex., Oxfam 
et son plan de sauvetage du café 
[Oxfam, 2002]) en ont appelé à 
une action des gouvernements, des 
ONG, des consommateurs et du 
secteur privé pour qu'ils s'engagent 
en faveur du développement et 
de l'approvisionnement durable 
du café. Bien que les certifications 
Fairtrade, Rainforest Alliance 
et Organic avaient déjà des 
marchés bien établis en 2001, la 
profondeur de la crise a mené à 
un rassemblement inconnu à ce 
jour des principaux acteurs du 
secteur privé au travers d'initiatives 
précompétitives, y compris la 
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Common Code for the Coffee 
Community (également dénommée 
« 4C Association ») et la Sustainable 
Agriculture Initiative (SAI) Platform. 
Ces initiatives ont ouvert la voie 
à une véritable révolution dans la 
façon dont les entreprises intègrent 
des initiatives pluripartites et 
fondées sur des normes dans leurs 
chaînes d'approvisionnement 
(Alvarez, Pilbeam, & Wilding, 2010).

Bien que ni Fairtrade ni Organic, 
les deux initiatives les plus 
anciennes, n'ont connu le même 
niveau de croissance qu'UTZ 
et Rainforest Alliance dans le 
nouveau paradigme dominant, 
elles ont continué à bénéficier 
de l'intérêt accru que portent les 
entreprises et les consommateurs 
à un approvisionnement durable, 
avec une croissance constante 
bien supérieure à celle du café 
conventionnel dans son ensemble. 
Les derniers rapports de Fairtrade 
(2012) et d'Organic (2011) 
mentionnent des chiffres avoisinant 
130 000 tonnes métriques (soit 
environ 2,1 % chacune du commerce 
de café en 2012), ce qui en fait des 
acteurs majeurs en termes de ventes 
totales de café durable. Au-delà des 
contraintes de demande habituelles 
auxquelles l'ensemble du secteur 
du durable est confronté, Organic 
et Fairtrade doivent relever des 
défis potentiels pour se développer, 
malgré l'offre excédentaire actuelle. 
En 2011, 60 % de la production 
d'Organic provenait de trois pays 
seulement : Pérou, Éthiopie et 
Mexique. La même année, quasi la 
moitié de la production de café de 
Fairtrade venait de Colombie et 
du Pérou. Le rôle et l'importance 
de ces deux normes dépendra 
de leur capacité à conserver un 
large réseau d'approvisionnement 
dans le contexte d'une forte 
adoption des normes de durabilité 
volontaires dans les chaînes 
d'approvisionnement dominantes.

En 2012, 430 000 tonnes métriques 
de café certifié Fairtrade ont été 
produites, ce qui en fait le troisième 
plus grand fournisseur de café 
durable sur le marché mondial. 
À l'instar de nombreuses autres 
initiatives relatives au café, la 
production de Fairtrade dépend 
largement de sources latino-
américaines puisque l'on estime 
que 77 % de la production de café 
Fairtrade provient d'Amérique latine 
et 57 % de trois pays seulement :

Colombie (28 %), Pérou (16 %) et 
Brésil (13 %). Bien que Fairtrade soit 
l'un des pionniers de la certification 
durable, les ventes de café 
Fairtrade, même si elles continuent 
à progresser, n'ont pas évolué au 
même rythme que l'ensemble du 
secteur plus généralement.25 Avec 
des chiffres de 128.000 tonnes 
métriques en 2012, les ventes de 
Fairtrade ont été les plus basses 
parmi les quatre initiatives globales 
en concurrence. La croissance 
annuelle de la production et des 
ventes de Fairtrade a été stable, 
à 13 %, sur les cinq dernières 
années, avec un rapport ventes/
production constant (30 %) sur la 
même période. Bien que le rapport 
entre les ventes et la demande de 
Fairtrade (34 %) soit légèrement 
supérieur à la moyenne de l'industrie 
(25 %), l'importance potentielle des 
ventes par rapport à la production 
est probablement plus importante 
dans le contexte de Fairtrade, où 
de nombreux critères sont liés à la 
relation commerciale elle-même et 
dépendent donc des ventes pour 
leur réalisation. Ainsi, les exploitants 
qui veulent s'assurer de bénéficier  
du prix minimal Fairtrade peuvent 
produire tout le café conforme au 
Fairtrade qu'ils veulent, mais sans les 
ventes, ils ne pourront pas bénéficier 
de cet aspect du système. Malgré 
son taux de croissance relativement 
plus faible, Fairtrade reste un acteur 
majeur dans la production et la 

vente de café durable. En 2012, 
Fairtrade représentait 10 % de la 
production totale de café certifié 

ou vérifié et 5 % de la production 
globale de café. 

En Colombie, au Pérou, au Nicaragua 
et en Tanzanie, Fairtrade représente 
20 % ou plus de la production 
nationale. Il faut noter qu'en 2012, 
alors qu'aucun café Fairtrade n'était 
produit au Vietnam, la production 
Fairtrade indonésienne (27.100 
tonnes métriques) a été supérieure à 
celle de toutes les autres initiatives 
durables. De manière similaire, la 
présence de Fairtrade en Tanzanie 
montre qu'il est possible de 
développer des marchés forts dans 
les pays non latino-américains.

b. Défis et opportunités
En juillet 2008, Solidaridad a lancé 
la mise en œuvre d'un programme 
de 5 ans dénommé « Construire 
une capacité commerciale et des 
conditions de vie durables au travers 
du commerce équitable et du 
commerce éthique » en Éthiopie, en 
Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. 
Ce programme est financé par Irish 
Aid au travers du partenaire de 
Solidaridad, Irish Fair Trade Network. 
L'objectif général de ce programme 
de soutien au café est d'améliorer 
les revenus des petits producteurs 
de café en Afrique de l'Est grâce à 
la certification Utz et Fairtrade et 
de renforcer les organisations de 
producteurs. 

Le principal outil du programme 
de soutien de Solidaridad est 
l'assistance portée aux petits 
exploitants pour qu'ils obtiennent 
la certification Utz et Fairtrade. 
Des programmes de formation aux 
bonnes pratiques agricoles ont été 
mis en œuvre en vue d'améliorer la 
production de café et les résultats 
pour les exploitants. Puisque les 
organisations de producteurs 
jouent un rôle important pour 
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les exploitants en Afrique de 
l'Est, Solidaridad collabore (par 
ex. au Kenya) directement avec 
des coopératives pour atteindre 
les exploitants et renforcer les 
organisations dans le domaine  
de la gestion et de la comptabilité. 
Des activités de soutien 
supplémentaires sont mises en 
place avec des partenaires locaux 
visant à un meilleur lien avec les 
marchés, une diversification (par 
ex. l'apiculture en Éthiopie) et la 
résolution de questions sociales 
telles que l'intégration des sexes 
et l'implication des jeunes dans le 
secteur du café.

(1) Effets de la production

En général, l'obtention de la 
certification Utz améliore la 
connaissance des bonnes pratiques 
agricoles et augmente initialement 
les niveaux de production et de 
rendement. La certification CE mène 
normalement à une extension des 
domaines caféiers et les exploitants 
deviennent trop dépendants du café. 
Dans la même région, les exploitants 
non certifiés adaptent également leur 
utilisation d'intrants et donc l'effet 
de la certification sur les volumes est 
largement socialisé avec le temps. 
Les prix payés aux producteurs 
Utz restent positifs comparés à la 
certification CE au Kenya, et sont 
généralement meilleurs que les prix 
payés aux producteurs non certifiés, 
même si le café n'est pas vendu avec 
une certification. En Ouganda, on 
note moins d'effets sur les systèmes 
caféiers en raison de tendances 
accrues à l'équilibrage des prix  
sur un marché libre.

(2) Effets sur le bien-être

L'effet des paiements liés à la 
certification CE et Utz sur les  
revenus (bruts) totaux des 

exploitants est modeste et assez 
limité. En moyenne, le café ne 
représente qu'un tiers à un quart 
des revenus totaux des exploitants 
au Kenya. Si l'on considère que 
moins d'un tiers du café certifié CE 
et Utz est vendu avec certification 
au Kenya, cela signifie qu'à peine 
un neuvième ou un douzième des 
revenus des exploitants provient  
d'un café vendu à un prix certifié.  
Si la plupart des exploitants certifiés 
continue à se spécialiser dans le 
café, d'autres exploitants investissent 
aussi dans d'autres cultures, l'élevage 
et des emplois non agricoles. 
Spécifiquement au Kenya, cela 
mène à un enrichissement et une 
diversification des revenus chez  
les exploitants.

(3) Effets de graduation

Les exploitants sélectionnés pour 
la certification CE se trouvent 
habituellement dans des zones de 
production sous-optimales. Par 
conséquent, les bénéfices initiaux de 
la certification sont en général élevés, 
mais ils tendent à s'étendre une fois 
que les exploitants non certifiés 
appliquent le même processus. 
Les exploitants Utz conservent 
leur avantage relatif en termes de 
niveaux de dépenses par rapport aux 
exploitants CE, mais les différences 
avec les exploitants non certifiés 
s'amenuisent considérablement (au 
Kenya) ou finissent par disparaître 
(en Ouganda). La plupart des 
bénéfices initiaux du commerce sont 
donc répartis au travers d'effets 
externes spatiaux. Les effets les plus 
importants de la certification se font 
sentir au début du cycle de vie du 
café et s'aplanissent graduellement 
avec le temps.

(4) Changement comportemental

Nombre d'exploitants sont à peine 

informés de la certification et de ses 
différent aspects. Cela influence leur 
attitude vis-à-vis des investissement 
et des risques, tant au niveau 
coopératif qu'au niveau intra-familial. 
Ces changements comportementaux 
ne prennent place que si la confiance 
et la loyauté coopératives sont 
suffisamment garantis.  
La certification a à peine réduit 
l'incidence des chocs externes,  
mais les exploitants deviennent 
moins opposés au risque si le 
cadre de la coopérative offre 
assez de garanties. Cela s'avère 
particulièrement important plus 
les revenus (CE) des exploitants 
dépendent du café et moins ils ont 
d'options alternatives de revenus.

(5) Relations entre les sexes

La certification influence les 
processus de prise de décision 
dans le domaine coopératif, 
mais le pouvoir de négociation 
des femmes reste largement 
inchangé dans le privé, sauf si les 
femmes sont acceptées comme 
des membres à part entière de 
la coopérative et sont présentes 
dans le conseil d'administration. 
Les femmes sont très minoritaires 
dans les coopératives et parmi les 
producteurs de café et elles jouent 
un rôle limité dans les structures 
de gouvernance. Les études de cas 
en Éthiopie et au Kenya montrent 
que l'appartenance indépendante 
des femmes à une coopérative, 
la possession des terres ou des 
arbres par des femmes et une 
meilleure éducation des femmes 
peuvent améliorer leur pouvoir de 
négociation.

(6) Gouvernance coopérative

L'appartenance à des coopératives  
de café est devenue un facteur clé 
dans le renforcement de l'utilisation 
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des bonnes pratiques agricoles.  
Les exploitants certifiés sont 
généralement assez satisfaits 
de l'aide technique offerte 
par leurs coopératives. La 
certification entraîne une 
réduction de l'appartenance à 
d'autres organisations, ce qui 
limite le nombre de réseaux dans 
lesquels les petits exploitants 
sont habituellement impliqués. 
Le marché certifié n'absorbe 
qu'entre un quart et la moitié de 
la production totale de café. Les 
coopératives se voient donc dans 
l'obligation de vendre une part 
substantielle de café certifié sur les 
marchés conventionnels. Comme 
l'a montré l'étude sur l'Éthiopie, la 
multi-certification constitue une 
alternative attrayante au vu de cette 
situation. De plus, de nombreux 
membres sont fréquemment 
impliqués dans des ventes parallèles 
(colportage) afin de recevoir des 
paiements précoces. Ces ventes 
parallèles vont d'au moins 25 % au 
Kenya et en Ouganda à 50 % en 
Éthiopie.

(7) Effets en chaîne

Tous les programmes de 
certification exercent une influence 
décisive sur l'amélioration des 
systèmes de production de café, 
mais ils ne changent pratiquement 
rien à la structure de la chaîne de 
valeur. À elle seule, la connaissance 
de la production a un impact positif  
sur les rendements et la qualité 
mais elle s'avère insuffisante pour 
garantir des bénéfices à long  
terme sur le bien-être.  
En général, la certification Utz  
n'a guère contribué à la 
généralisation de meilleures 
compétences en termes 
de commercialisation et de 
négociation parmi les membres 
de coopératives. La part des 
producteurs primaires dans le prix 
final pour le consommateur du café 

(certifié) reste faible (env. 6-8 %) 
et n'a pas évolué structurellement. 
Cela est dû en partie à la sur-
certification et est influencé par la 
segmentation accrue en fonction 
de la qualité sur le marché du café. 
Le préfinancement n'est guère 
disponible et les paiements tardifs 
poussent les exploitants à vendre 
hors de la coopérative.

Sur la base des résultats de  
l'étude de terrain comparative  
et des études de cas approfondies, 
nous pouvons identifier les  
grands défis suivants pour les 
programmes de certification  
de café :

(1) Programmes de soutien

Sur la base des entretiens de 
groupe, on peut conclure que  
les exploitants avaient un avis  
très positif sur les formations  
aux bonnes pratiques agricoles.  
Cela signifie que si la certification 
s'accompagne de formations et  
d'un renforcement de capacités,  
les effets sont susceptibles d'être 
plus significatifs. Le programme  
de soutien à l'industrie du café  
en Afrique de l'Est mis en place  
par Solidaridad ces 5 dernières 
années s'est focalisé sur la formation 
et le renforcement de capacités  
liés à la certification Utz et CE  
et à la diversification.  
La diversification constitue  
un élément important en vue 
d'accroître les autres sources de 
revenus pour les exploitants. De 
plus, la multi-certification s'est 
avérée une stratégie efficace pour 
les coopératives de producteurs  
de café en vue d'augmenter  
les bénéfices de la certification.

(2) Sélection de partenaires

Généralement, les programmes 
de certification sélectionnent 
des partenaires potentiels dans 

des zones où l'organisation des 
exploitants est efficace. Il est 
difficile de distinguer les effets du 
renforcement lié à la coopération 
de ceux des résultats du marché 
certifié. Le renforcement des 
coopératives précède la génération 
d'effets individuels sur le bien-être. 
La sélection initiale de producteurs 
de café marginaux comme groupes 
cibles CE garantit des retours 
dans les premiers temps de la 
certification, mais cet avantage 
ne peut être maintenu que si 
d'autres avantages concurrentiels 
dynamiques sont mis en place. 
La certification Utz (ou d'autres 
labels privés) offre alors une suite 
adéquate au commerce équitable. 
Au lieu de se concurrencer, les 
labels devraient se renforcer d'une 
manière séquentielle. 

(3) Loyauté et confiance dans les 
coopératives

On observe des différences 
considérables entre les coopératives 
en termes d'organisation interne, 
de confiance et de qualité dans 
la fourniture de service. Le 
commerce équitable est plutôt axé 
sur les pauvres, alors que dans la 
certification Utz, il existe un certain 
libre choix. Dans certains cas 
(Ouganda), la sélection s'est fondée 
sur une expérience issue de projets 
précédents. Les ventes parallèles 
ont un lien direct avec le manque 
de confiance dans la coopérative 
et l'absence de préfinancement. 
Alors que la fourniture d'assistance 
technique est généralement 
appréciée des membres, il faudrait 
accorder davantage d'attention 
au renforcement du pouvoir de 
négociation de la coopérative et  
de la cohérence sociale interne.

(4) Ciblage régional de la 
certification

Les différences dans les conditions 
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régionales influencent fortement les 
prix et les opportunités des marchés. 
Lorsque la certification CE cible 
plutôt les exploitants relativement 
pauvres vivant dans des régions 
marginales, les premiers effets sont 
susceptibles d'être considérables, 
mais ils se dispersent une fois que 
l'intégration commerciale régionale  
a été renforcée et les exploitants non 
certifiés en bénéficient également. 
Les retours de la certification sont 
les plus élevés dans des zones 
retirées caractérisées par une forte 
dépendance à la culture du café 
où moins de sources de revenus 
alternatives sont disponibles. Dans 
les régions plus faciles, d'autres 
alternatives supplantent le café, 
surtout quand les prix du café 
baissent. Les marges liées à la 
commercialisation du café des 
exploitants certifiés Utz sont plus 
stables alors que pour les exploitants 
certifiés CE, ces marges se réduisent 
avec le temps.

(5) Changements structurels liés  
à la certification

Il n'y a pour ainsi dire pas eu 
de changement structurel des 
rapports de négociation dans la 
chaîne de production de café. Les 

ressources de préfinancement sont 
rares et la certification n'incite 
pas suffisamment les exploitants 
à investir à grande échelle. Les 
exploitants sont à peine informés 
de la certification et n'observent 
que des effets à court terme. La 
certification n'a pas permis de 
répandre l'idée que la culture du 
café est une affaire profitable. De 
nombreux producteurs de café ont 
exprimé leur inquiétude à l'idée 
que leurs enfants reprennent leurs 
exploitations. Dans l'étude réalisée 
au Kenya, la moyenne d'âge des 
exploitants était de 64 ans (en 
Ouganda : 47 ans). Les jeunes 
exploitants semblent abandonner  
la culture du café. La rareté de  
la divulgation des paiements de 
primes rend le système vulnérable  
à la corruption.

c. Leçons de la production de café 
certifié CE
Le marché du café certifié CE  
est mature et probablement l'une 
des meilleures démonstrations des 
défis à long terme que doit relever la 
certification CE, surtout avec l'arrivée 
de nouvelles formes de systèmes de 
certification et de labels volontaires, 
spécifiques à un produit de base. 
De plus, le café est également un 

des produits de base qui a connu 
une explosion des systèmes de 
certification menés et développés  
par le secteur privé. 

Une des grandes questions que 
l'on peut se poser dans le contexte 
du commerce équitable est de 
savoir si, à long terme, il s'agit d'un 
investissement aux rendements 
décroissants. Si on l'évalue purement 
du point de vue des résultats 
nets et que l'on analyse le niveau 
de revenus supplémentaires lié 
à la prime CE, comme l'étude de 
cas au Kenya, en Ouganda et en 
Éthiopie l'a indiqué, cela peut être 
le cas. Il a été démontré que l'effet 
domino positif que la certification 
a sur des producteurs voisins non 
certifiés s'observe également dans 
d'autres secteurs, tels que le coton 
Fairtrade au Mali, où « le commerce 
équitable augmente de 7 points de 
pourcentage (pp) la part de coton 
de qualité dans les coopératives 
certifiées et a de vastes retombées 
connexes puisque l'impact du CE 
sur les coopératives voisines non 
CE est une augmentation de 5 pp 
du coton de qualité ». Dès lors, la 
marge de profit entre CE et non CE 
dans la même région ou dans des 
coopératives ou des exploitations 

Figure 33 : Taille et composition de l'échantillon

Source : Hoebink P., Ruben R., Elbers W. et van Rijsbergen, B. (2014)
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voisines CE et non CE peut décliner 
avec le temps.

Néanmoins, un résultat clé de  
cette étude de cas sur le café CE  
est que les programmes de soutien  
et le renforcement des capacités sont 
considérés par les exploitants certifiés 
comme les résultats les plus positifs 
de la certification. Cela correspond à 

l'analyse des bénéfices annexes de la 
certification qui démontrent que les 
bénéfices à long terme du commerce 
équitable vont au-delà du financier et 
appuient plus largement la résilience 
des exploitants en fournissant une 
assistance au travers de programmes 
visant la capacité ou les financements 
ou d'autres besoins de petits 
exploitants et coopératives. 

Pour répondre directement à la 
question du nombre croissant de 
systèmes de certification privés, 
l'étude de cas fait la recommandation 
suivante : au lieu d'être en 
concurrence, les systèmes devraient 
rechercher des complémentarités 
et coopérer en vue d'atteindre des 
objectifs communs. 
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Glossaire

Accord sur les marchés publics - 
Accord “plurilatéral” (c’est-à-dire 
signé uniquement par certains 
Membres de l’OMC) visant la 
passation par les gouvernements 
et autres autorités publiques 
de marchés concernant des 
marchandises, des services et des 
infrastructures. 

Accord sur les marchés publics 
Accord “plurilatéral” (c’est-à-dire 
signé uniquement par certains 
Membres de l’OMC) visant la 
passation par les gouvernements 
et autres autorités publiques 
de marchés concernant des 
marchandises, des services et des 
infrastructures

Achat responsable  
Intégration de considérations 
environnementales et sociales 
dans les achats quotidiens des 
consommateurs, répondant 
respectivement à un souci de 
durabilité et d’équité. L’achat 
responsable suppose que les 
consommateurs puissent, par leurs 
achats, soutenir ou sanctionner les 
pratiques des entreprises. L’achat 
responsable concerne aussi bien les 
entreprises que les pouvoirs publics 
en interne.

Approche alternative 
Approche du Commerce Equitable 
correspondant à la filière intégrée 
qui prône une autre organisation du 
commerce international, une rupture 
avec les règles actuelles, une révision 
des institutions internationales 
(OMC, Institutions Financières 
Internationales) et l’établissement 
de nouveaux partenariats. Elle 
envisage le développement du 
Commerce Equitable en autonomie, 
hors du commerce conventionnel 

et de façon qualitative. Refusant 
la collaboration avec les grands 
réseaux de distribution, l’approche 
alternative s’engage à ce que même 
la distribution et la commercialisation 
des produits se fassent au travers 
d’acteurs équitables.

Approche réformiste 
Approche correspondant au mode 
de fonctionnement de la filière 
labellisée qui utilise les vecteurs 
du commerce conventionnel 
avec comme objectif d’améliorer 
progressivement leurs pratiques. 
Ses défenseurs considèren  que 
le développement du Commerce 
Equitable se fera par sa 
démocratisation et sa généralisation. 
L’importance de l’augmentation des 
volumes de vente justifie donc de 
travailler avec la grande distribution 
ou des multinationales pour atteindre 
un large public.

Bio-équitable 
Le terme bio-équitable fait appel à 
la combinaison de deux concepts 
: le souci de l’équité dans les 
échanges commerciaux et le respect 
de l’environnement. Il répond aux 
exigences des consommateurs 
de ces deux secteurs distincts 
qui semblent dans certains cas se 
fondre dans une même logique. Par 
ailleurs, la marque « Bio-équitable© 
» provient d’une charte créée par 
cinq entreprises françaises. Elle est 
certifiée par l’organisme Ecocert et 
son logo « bio-équitable© » identifie 
les produits commercialisés par 
ces entreprises et qui satisfont aux 
critères de leur charte. Bioéquitable 
ne fait pas partie de la PFCE.

Certification 
Processus de vérification confié 
à un organisme tiers accrédité 

et impartial pour attester qu’un 
service, un produit ou un processus 
est conforme aux spécifications 
énoncées dans un cahier des 
charges (ce que peut être une 
norme). Ainsi, si certification et 
accréditation sont deux procédures 
de vérification, l’accréditation vérifie 
des compétences alors que la 
certification vérifie une conformité à 
un cahier des charges.

Comité paritaire 
Dans les grandes plantations 
certifiées, le comité paritaire est une 
instance au sein de laquelle direction 
et représentants des travailleurs 
dialoguent sur un pied d’égalité. Il 
décide notamment de l’utilisation 
de la prime de développement 
au bénéfice des salariés, de leurs 
familles et des communautés 
environnantes. C’est aussi une 
instance où les travailleurs de base 
peuvent prendre la parole, ce qui est 
une grande innovation dans ce genre 
d’entreprise.

Terme international : joint body.

Commerce alternatif 
Première dénomination historique 
du Commerce Equitable dans 
les années 60, manifestant une 
volonté de créer une alternative aux 
pratiques commerciales classiques, 
considérées comme génératrices 
d’inégalités.

Commerce Equitable

Définition officielle du réseau FINE :

«Le Commerce Equitable est un 
partenariat commercial, basé sur 
le dialogue, la transparence et 
le respect, qui vise plus d’équité 
dans le commerce international. 
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Le Commerce Equitable contribue 
au développement durable en 
proposant de meilleures conditions 
commerciales aux producteurs 
marginalisés, spécialement dans le 
Sud, et en sécurisant leurs droits. 
Les acteurs du Commerce Equitable, 
soutenus par les consommateurs, 
s’engagent à appuyer activement 
les producteurs, à sensibiliser le 
public et à se mobiliser pour des 
changements dans les règles et les 
pratiques du commerce international 
conventionnel.».

Commerce éthique 
Commerce garantissant que les 
producteurs, les distributeurs et 
leurs salariés travaillent dans le 
respect des droits de l’homme, 
des normes fondamentales de 
l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT)et éventuellement 
de critères de protection de 
l’environnement. Toutefois, la 
définition du commerce éthique 
n’étant pas établie concrètement, 
tout acteur économique soucieux de 
minimiser certains des manquements 
du commerce conventionnel visà-
vis de ces aspects sociaux ou 
environnementaux, peut qualifier sa 
démarche d’éthique.

Commerce solidaire 
Commerce spécifique dans lequel 
le consommateur soutient par son 
achat une organisation de solidarité 
(productrice ou bénéficiaire des 
revenus de la vente). Ses critères de 
définition sont moins globaux que 
ceux du Commerce Equitable car il 
n’y a pas de contrôle de l’ensemble 
des modalités de production et de 
transformation. C’est avant tout 
une initiative de solidarité dans le 
processus. D’autre part, il ne s’agit 
plus ici de commerce international 
et de solidarité Nord-Sud, mais 
plus souvent de solidarité dans un 
cadre national. Pour exemple, on 
peut citer les entreprises d’insertion 
qui embauchent un personnel ciblé 

et habituellement marginalisé du 
marché de l’emploi. Le commerce 
solidaire relève de l’économie sociale 
et solidaire.

Coordinateur local 
Un réseau de plus d’une vingtaine 
de coordinateurs locaux qualifiés 
qui sont répartis sur le terrain à 
proximité des producteurs. Leur 
mission : les aider à appliquer les 
standards. Quand la décision de 
certification est rendue par FLOCert, 
les coopératives et plantations 
doivent souvent mettre en place des 
«actions correctives» pour améliorer 
les choses. Le coordinateur est là 
pour les aider.

Certaines organisations ont aussi 
besoin d’un conseil et d’un suivi 
plus poussé. Pour cela, FLO peut les 
mettre en relation avec des ONG de 
développement plus spécialisées, 
avec des projets de coopération, 
avec des administrations ou des 
experts locaux.

Terme international : liaison officer.

Culture vivrière (ou de subsistance) 
Culture de produits directement 
destinés à nourrir le producteur et sa 
famille. 

Culture de rente 
Culture de produits destinés à être 
vendus pour assurer un revenu 
indispensable à une vie durable : 
logement, nourriture variée, hygiène, 
santé, scolarisation des enfants….

Détenteur de licence 
Les détenteurs de licence du label 
Max Havelaar sont des importateurs 
et des industriels qui souscrivent 
aux standards internationaux du 
Commerce Equitable par contrat. 
Ce contrat stipule notamment 
le versement du prix minimum 
garanti aux organisations de 
producteurs, des relations directes 
et durables avec les organisations 

de producteurs et l’acceptation du 
contrôle de FLO-Cert. Les détenteurs 
de licence versent une redevance à 
l’association Max Havelaar France 
pour qu’elle les accompagne dans 
leur démarche. Elles paient aussi 
FLO-Cert pour la certification et les 
contrôles.

Développement durable 
C’est le processus donnant la 
capacité à répondre aux besoins 
des générations actuelles sans 
compromettre la vie et la survie des 
générations futures. C’est une notion 
très vaste et générique dans lequel 
le Commerce Equitable s’inscrit.

Fairtrade 
C’est le terme anglais sous lequel 
le Commerce Equitable est 
mondialement connu. 

Filière intégrée 
Constitue le mode d’organisation 
historique du Commerce Equitable, 
dans lequel tous les acteurs et leurs 
intermédiaires sont engagés dans le 
Commerce Equitable (le producteur, 
l’importateur, le point de vente). 
La Fédération Artisans du Monde 
travaille dans cette démarche.

Filière labellisée 
Correspond à une évolution des 
pratiques du Commerce Equitable 
avec la création du label Max 
Havelaar, apparu à la fin des 
années 80 aux Pays-Bas et en 
1988 en France. Des entreprises 
s’engagent à respecter un cahier 
des charges précis (conditions de 
travail, paiement d’un prix juste) 
et à s’approvisionner auprès de 
producteurs du Sud agréés par 
l’organisme de labellisation afin 
pouvoir apposer le logo Max 
Havelaar sur les produits concernés. 
Ces derniers peuvent ensuite 
être vendus dans tous les lieux 
de distribution sans qu’ils soient 
euxmêmes engagés en matière de 
Commerce Equitable. En ce sens, 
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et bien que l’on parle de filière 
labellisée, il faut bien noter que 
l’ensemble de la filière n’est pas 
forcément équitable.

FINE 
FINE est le regroupement des 
quatre fédérations internationales 
de Commerce Equitable : FLO 
(Fairtrade Labelling Organizations) 
International, gestionnaire 
du système de certification 
international, EFTA (fédération 
des importateurs spécialisés), 
NEWS (fédération des boutiques 
spécialisées) et IFAT (fédération 
internationale des organisations de 
Commerce Equitable).

FINE a créé à Bruxelles un bureau 
de plaidoyer pour le Commerce 
Equitable auprès des grandes 
institutions internationales. 

Fairtrade Labelling Organisations 
(FLO) 
Créée en 1997, FLO regroupe 
d’une part 20 associations 
nationales situées dans 21 pays 
consommateurs, d’autre part trois 
réseaux de producteurs certifiés 
issus de 52 pays du Sud. FLO est 
le seul organisme international 
de certification du Commerce 
Equitable. Son objectif est de 
permettre le développement durable 
des producteurs marginalisés du 
Sud.

FLO-Cert 
Depuis janvier 2004, la certification 
et le contrôle de l’application 
des standards ont été confiés à 
l’entreprise FLO-Cert, créée par 
FLO afin d’apporter les garanties 
de transparence et d’indépendance 
exigées par la norme internationale

Garantie, ou système de garantie  
Assurance, délivrée au terme 
d’un processus de vérification, 

d’adéquation entre des pratiques et 
des principes. En ce qui concerne le 
Commerce Equitable, en l’absence 
de définition légale et de mode de 
certification uniformisé, il existe 
divers systèmes de garanties au 
travers de labellisations et de 
reconnaissances privées. Ces 
garanties peuvent respectivement 
porter sur le produit de base, sur sa 
transformation, ou sur la structure 
qui gère l’importation et/ou la 
commercialisation.

Marchés publics  
Les marchés publics sont des 
contrats conclus à titre onéreux avec 
des personnes publiques ou privées 
par des personnes morales de droit 
public (collectivités territoriales, 
Etat, établissements publics) 
pour l’acquisition de prestations 
de services, de fournitures ou de 
travaux.

Marque 
Signe servant à distinguer les 
produits d’un fabricant, les 
marchandises d’un commerçant 
ou d’une collectivité. Il existe 
une distinction entre une marque 
d’entreprise privée et une marque en 
nom collectif. Max Havelaar utilise 
pour sa part une marque en nom 
collectif, car plusieurs entreprises 
apposent son logo sur leurs produits.

Max Havelaar  
Ce nom est au départ le titre 
d’un roman néerlandais écrit au 
XIXe siècle par Edouard Douwes 
Dekker. Son héros humaniste, Max 
Havelaar, dénonce l’oppression 
des paysans d’Indonésie par un 
système commercial injuste fondé 
sur l’exploitation des plus pauvres. 
Éditions Actes Sud, collection Babel, 
439 pages.

Norme 
Standard établi par consensus au 

sein d’une instance reconnue par 
les pouvoirs publics qui garantit un 
niveau d’exigence pour une activité 
donnée. Son application n’est 
pas obligatoire mais conditionne 
parfois le droit de bénéficier d’une 
appellation contrôlée ou d’un label.

Payeur Fairtrade 
Correspond à l’acheteur qui paie 
le prix minimum Fairtrade et la 
prime Fairtrade. Les acheteurs 
doivent vérifier leur statut de payeur 
Fairtrade potentiel avec l’organisme 
de certification. 

Plateforme pour le Commerce 
Equitable- PFCE 
Crée en 1997, elle est l’organisme 
national de représentation des 
acteurs du Commerce Equitable. Elle 
assure la promotion et la défense du 
Commerce Equitable en France.

Prime de développement 
Prime délivrée par certaines 
organisations de Commerce 
Equitable, comme Max Havelaar, aux 
organisations de producteurs ou aux 
coopératives partenaires du Sud. 
La prime de développement a pour 
but de financer des projets sociaux 
collectifs (par exemple : centres de 
santé, formation).

Prix du marché 
Signifie le prix calculé dans des 
conditions normales/ordinaires 
(comprenant tout différentiel dû 
à la qualité, la variété ou d’autres 
facteurs), sans aucune référence à 
une prime Fairtrade additionnelle.

Prime Fairtrade 
C’est une somme payée aux 
producteurs en sus du paiement 
pour leurs produits. La prime 
Fairtrade est destinée à servir 
d’investissement dans l’exploitation 
et la communauté du producteur 
(pour la mise en place d’une 
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organisation de petits agriculteurs ou d’un contrat de production) ou pour le développement économique et social 
des travailleurs et de leur communauté (dans le cas de main d’oeuvre salariée). 

prix à la sortie de la ferme 
Comme l’entend FLO fait référence à l’entité du producteur certifié (p.ex. l’organisation des petits producteurs), 
et non pas à la ferme du producteur individuel. À la sortie de la ferme signifie donc que le vendeur (l’entité de 
producteurs certifiée) effectue la livraison lorsqu’il met les marchandises à disposition de l’acheteur dans ses 
propres installations (celles du vendeur). 

Prix Fairtrade 
C’est le prix final payé aux producteurs et comprend le prix minimum Fairtrade (ou le prix du marché selon le cas) 
plus la prime Fairtrade.

Prix juste 
Le Commerce Equitable garantit au producteur un revenu décent, grâce à la fixation d’un «prix juste» négocié. Ce 
prix doit couvrir les frais de production, les besoins élémentaires du producteur et doit permettre des bénéfices 
suffisants pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté. Les prix sont fixés conjointement par les 
organismes de Commerce Equitable et les producteurs. Le prix juste, parce qu’il est garanti à long terme, permet 
aux producteurs d’obtenir un revenu stable, même pendant les périodes de crise, par exemple dans le cas d’un 
effondrement des cours de certaines matières premières (café, cacao, sucre…). Cependant, l’ambiguïté de la notion 
de prix juste demeure. Il est effectivement difficile de définir ce qu’est un niveau de vie décent.

Le prix minimum Fairtrade 
C’est le prix le plus bas qui puisse être payé par les acheteurs aux producteurs pour qu’un produit soit certifié selon 
les normes Fairtrade.

Prix minimum garanti 
C’est le prix plancher au-dessous duquel un acheteur ne peut pas payer une organisation de producteurs certifiée. 
Le prix minimum garanti doit couvrir les frais de production et les besoins élémentaires des producteurs.

Renforcement des organisations 
Pour Max Havelaar, une organisation de producteurs bien gérée est le meilleur moteur du développement. Ainsi, ils 
peuvent rompre l’isolement et se doter de moyens de production, d’infrastructures, de services sociaux… Les signes 
d’une organisation forte sont la transparence, la démocratie, une gestion saine et la capacité à investir.

Responsabilité sociale des entreprises 
Engagement d’une entreprise à répondre aux attentes du public et des consommateurs sur les plans économique, 
environnemental, et social. Ce principe part du constat qu’une entreprise peut parvenir à un essor économique tout 
en contribuant au bien-être de la société. Cela suppose une prise en compte de la protection de l’environnement, 
une information transparente et des mécanismes assurant la cohésion sociale. Le Commerce Equitable peut 
permettre à des entreprises de s’y engager. 

Standards internationaux du Commerce Equitable  
Les standards internationaux sont les cahiers des charges du label. Ils définissent les conditions dans lesquelles les 
producteurs cultivent, s’organisent et vendent leur récolte.

Ces critères doivent permettre un développement sur le long terme, en toute indépendance, dans le respect de 
l’homme et de son environnement. Ils sont définis par FLO. Ils comprennent des standards génériques et des 
standards spécifiques à chaque produit qui nécessitent en moyenne deux années de recherche et développement.

Stratégie Nationale du 
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Développement Durable Projet de politiques publiques du gouvernement, amorcé en 2003, qui fixe le cadre 
d’intervention des principaux acteurs du développement durable en France pour les cinq années à venir. Les 
principaux points sont les suivants : l’éducation au développement durable, l’implication de l’Etat et la mobilisation 
des acteurs concernés (citoyens, entreprises, et collectivités). Le soutien des pouvoirs publics au développement 
du Commerce Equitable y participe.

Tourisme équitable 
Forme de tourisme solidaire qui décline, en outre, les principes du Commerce Equitable à l’activité touristique. Il est 
mis en oeuvre par des opérateurs touristiques en partenariat direct avec les communautés locales, lesquelles sont 
formées et rémunérées équitablement. Les bénéfices de ce tourisme sont perçus en grande partie localement et 
sont consacrés à des projets de développement locaux pour améliorer
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ACRONYMES

ACP  African, Caribbean and 

Pacific group  

of States

AfT Aid for Trade

ATOs  Alternative Trade 

Organizations 

BCI  Better Cotton Initiative 

BTC Belgian Development 

Agency 

CARICOM Caribbean Community 

and Common Market

CARIFORUM Forum of the 

Caribbean Group of 

African, Caribbean and 

Pacific (ACP) States

CDE Centre for the 

Development of 

Enterprise (ACP-EU)

CmiA  Cotton made in Africa

CSR Corporate Social 

Responsibility

DFID  British Department 

for International 

Development

EAC East African 

Community

EBAE European Business 

Awards for the 

Environment

ECOWAS Economic Community 

of West  

African States

EDF  European Development 

Fund (ACP-EU)

EFTA European Fair Trade 

Association

EPA Economic Partnership 

Agreement

ET Ethical Trade

ETI  Ethical Trade Initiative

ETP  Ethical Tea Partnership

EWAD Environmental 

Women in Action for 

Development, Uganda

FAO  Food and Agriculture 

Organization of the 

United Nations

FINE FLO, IFAT, NEWS and 

EFTA group 

FLO Fairtrade Labelling 

Organizations 

International 

(“Fairtrade” 

or “Fairtrade 

International”)

FLO-CERT  Fairtrade Labelling 

Organizations 

International 

Certification Body

FLSA Fairtrade Label South 

Africa

FSC  Forest Stewardship 

Council 

FSP Fairtrade Sourcing 

Programs 

FT Fair Trade

GIZ  Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit 

GmbH (German 

Agency for 

International 

Cooperation)

GMO  Genetically Modified 

Organism

GPA Government 

Procurement 

Agreement (WTO)

GPP  Green Public 

Procurement

GSP Generalised System of 

Preferences

GTS  generic trade 

standards 

IADB Inter American 

Development Bank

IFAT International 

Federation for 

Alternative Trade and 

International Fair Trade 

Association

IFOAM  International 

Federation of Organic 

Agriculture Movements 

(“Organic”)

IIED  International Institute 

for Environment  

and Development

IISD  International Institute 

for Sustainable 

Development

ILO  International Labour 

Organisation

ISEAL  International Social 

and Environmental 

Accreditation and 

Labelling Alliance

ISO  International 

Organization for 

Standardization

ITC  International Trade 

Centre

NEWS Network of World 

Shops

NGO  non-governmental 

organization
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OECD  Organisation for 

Economic Co-operation 

and Development

PDC Policy Coherence for 

Development (EU)

PPM  production and 

processing method

PSR  Producer Services and 

Relations 

RA  Rainforest Alliance

RSB Roundtable 

on Sustainable 

Biomaterials

RSPO  Roundtable on 

Sustainable Palm Oil

RTRS  Round Table on 

Responsible Soy

SADC Southern African 

Development 

Community

SAN  Sustainable Agriculture 

Network

SDGs Sustainable 

Development Goals

SPS  Sanitary and Phyto-

Sanitary Agreement 

SRPP Socially Responsible 

Public Procurement

SSI  State of Sustainability 

Initiatives

TFEU  Treaty on the 

Functioning of the EU

UNCTAD United Nations 

Conference on Trade  

and Development

VSS  voluntary sustainability 

standard

WFTO  World Fair Trade 

Organization  

(formerly IFAT)

WTO World Trade 

Organisation 

Agreement

TBT  Technical Barriers to 

Trade 

ZAR South African Rand

En italique les documents disponibles en français
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SITES WEB
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http://www.fairtradeafrica.net/ 
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Befair (BTC – Belgian Development 
Agency)
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Catholic Relief Services 
http://www.catholicrelief.org/  
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http://www.rainforest-alliance.org/
index.cfm 
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http://www.consumersinternational.
org/
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De Evenaar, the Netherlands
www.de-evenaar.nl

Divine Chocolate Ltd (UK), United 
Kingdom
www.divinechocolate.com

EL PUENTE, Germany
www.el-puente.de

Equi’Sol, France
www.equisol.org

European Fair Trade Association - 
EFTA
http://www.european-fair-trade-
association.org/ 

Fair Gold
http://www.fairgold.org/ 

Fair Trade Advocacy Office
http://www.fairtrade-advocacy.org/

Fair Trade Federation 
www.fairtradefederation.org 

Fair Trade Foundation
http://www.fairtrade.org.uk/ 

Fair Trade Institute – Documents 
Gateway
http://www.fairtrade-institute.org/
database/publications.php?lang=en

Fairtrade Labelling Organizations 
(FLO)/ Fairtrade International
http://www.fairtrade.net/

Fair Trade Original, the Netherlands
www.fairtrade.nl
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FINE
http://www.fairtrade-advocacy.org/ 

FLO-CERT
http://www.flo-cert.net
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http://www.commercequitable.org/ 

Root Capital (formerly EcoLogic 
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Finance)
http://www.rootcapital.org/ 

Savanna Farmers Marketing 
Company Limited, Ghana
www.acdep.org

Social Accountability International 
(SAI) 
http://www.sa-intl.org/

Ten Thousand Villages, Canada
www.tenthousandvillages.ca

United Students for Fair Trade
www.usft.org

Weltladen-Dachverband, Germany
www.weltladen.de

World Fair Trade Organization 
(WFTO)
http://www.wfto.com/index.php 

http://www.rootcapital.org/
http://www.acdep.org/Programs/MarketAccessIndex.php?leftSelect=market
http://www.sa-intl.org/
http://www.tenthousandvillages.ca/linking/oikocredit
http://www.usft.org
http://www.weltladen.de
http://www.wfto.com/index.php
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En collaboration avec nos partenaires 

dans cette initiative conjointe, la 

Commission européenne (DG DEVCO), 

le Secrétariat ACP et let groupe des 

ambassadeurs ACP, la confédération 

CONCORD et divers medias, le CTA 
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