
  

 

Principales modifications  

apportées au Standard 
 

Standards du sucre de canne 
 

La version révisée du Standard du sucre de canne est le résultat de la décision du Comité des Standards adoptée en juillet 2010 de lever 
l’interdiction sur la certification rétroactive. Ce projet comprend les recherches, les conseils avisés du Chef de produit international pour le sucre 
de canne et d’autres entités au sein du système Fairtrade. 

 

Ce document identifie les modifications clés apportées au Standard et comprend un tableau décrivant plus précisément l’étendue des 
changements en question. 

Ce document ne décrit pas le contenu des modifications in extenso. Ce document ne doit pas remplacer une étude détaillée du Standard révisé 
du sucre de canne et ne fait pas partie du Standard. 

 

Changements clés : 

• L’inclusion d’une exigence de justificatifs de traçabilité 

• L’inclusion d’exigences pour réguler la certification rétroactive 
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Aperçu des révisions : 

Le tableau ci-dessous présente les modifications majeures : 

 

Section du Standard Révisions 

2. Commerce Ce chapitre souligne les exigences que vous devez observer lorsque vous vendez des produits Fairtrade. 

2.1 Traçabilité 
Cette nouvelle exigence touche les justificatifs de traçabilité, souvent dictés par un plan national. En l’absence de 
plan national, il incombe à l’exportateur d’obtenir la confirmation du volume de canne fourni par chaque organisation 
de producteurs. 

4. Activités 
commerciales et 
développement 

Ce chapitre couvre les exigences propres à Fairtrade et vise à poser les fondations pour la mise en œuvre de 
l’autonomisation et le développement des producteurs. 

4.1.1 Commerce 
durable 

Une phrase a été incluse dans cette exigence pour garantir que les payeurs/exportateurs de Fairtrade partagent les 
informations avec les producteurs concernant les volumes de sucre Fairtrade vendus par récolte. 

L’exigence visant à renouveler les plans d’approvisionnement au moins 3 mois avant leur expiration et à les partager 
avec les producteurs a été retirée. Cette décision a été prise afin d’être alignée sur les pratiques et calendriers de 
l’industrie. 

4.1.2 Commerce 
durable 

Afin de réguler la certification rétroactive, de nouvelles exigences ont été ajoutées. Elles soulignent les étapes 
consécutives qui doivent être suivies par les payeurs/exportateurs Fairtrade afin de garantir que la certification 
rétroactive fonctionne de façon transparente, en accord avec les principes de Fairtrade, et en reconnaissant les 
plans nationaux. 

 


