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La révision du Standard Commercial Fairtrade, du Standard pour les fibres et de 
la politique d’étendue géographique Fairtrade sont le fruit de la mise en place du 
modèle du Programme d’approvisionnement Fairtrade (Fairtrade Sourcing 
Programme - FSP), pour le coton. Ce modèle a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de Fairtrade International à trois reprises (27 juin 2012, 17 octobre 
2012 et janvier 2013), et vise à augmenter les ventes de coton Fairtrade des groupes 
de producteurs, à travers des communications sur l’approvisionnement au niveau des  
marques de coton et des distributeurs. 
 
Le modèle FSP a été développé comme une alternative au modèle actuel de 
certification Fairtrade du Produit Coton; un nouveau modèle qui met l’accent sur 
l’approvisionnement en matières premières plutôt que sur la labellisation du produit 
final, surmontant ainsi certaines difficultés présentes dans le modèle actuel. 
 
Les changements des Standards détaillés ci-dessous visent à refléter les 
caractéristiques du modèle FSP coton  approuvées par le Conseil d’Administration de 
Fairtrade International. Ils reposent sur une vaste consultation de toutes les parties 
concernées, à l’interne et à l’externe, et fournir au nouveau modèle FSP coton un 
cadre de standards qui permette au modèle de devenir réalité. 
 
Le Comité des Standards a pris les décisions suivantes le 19 mars 2014 : 

 La traçabilité physique n’est pas requise pour les activités menées par les 

filateurs ni pour celles menées par tous les opérateurs suivants dans les 

chaînes d’approvisionnement de coton FSP. 

Ces opérateurs devront tenir à jour une traçabilité documentaire et garantir que 
les entrées de produits Fairtrade correspondent aux sorties de produits Fairtrade 
des opérateurs (approche des bilans de masse). 
Les filateurs en particulier seront autorisés à utiliser du fil conventionnel (non-
Fairtrade) pour traiter les commandes de coton Fairtrade pour les clients FSP à 
condition que le filateur ait signé un contrat d’achat avec un égreneur pour le 
volume correspondant de fibre de coton Fairtrade. 
Afin de conserver le statut de coton Fairtrade, cette fibre de coton Fairtrade doit 
être livrée physiquement au filateur au plus tard 6 mois après que le fil équivalent 
Fairtrade a été envoyé au client par le filateur. 
Les égreneurs et les groupes de producteurs des chaînes d’approvisionnement de 
coton dans le cadre du modèle FSP devront maintenir une traçabilité physique du 
coton Fairtrade. 
 



 

 
 

   

 

 Les filateurs et tous les opérateurs suivants des chaînes 

d’approvisionnement FSP ne sont pas tenus de démontrer des efforts à se 

conformer aux indicateurs sociaux. La responsabilité de soutenir la conformité 

sociale pour les chaînes d’approvisionnement de coton FSP incombera aux 

détenteurs de licences (marques et distributeurs). Les égreneurs et les groupes 

de producteurs des chaînes d’approvisionnement de coton FSP devront continuer 

à démontrer leurs efforts pour être conformes aux indicateurs sociaux. 

 

 Tous les opérateurs des chaînes d’approvisionnement de coton FSP (du 

groupe de producteurs aux marques détentrices de licence incluses) 

devront fournir des informations sur leurs achats, ventes et stocks de 

produits coton FSP. 

Afin de garantir que les volumes de coton seront effectivement suivis tout au long 
des chaînes d’approvisionnement, le système Fairtrade mettra en place un 
système de suivi de volume à distance auquel tous les opérateurs devront 
reporter. Cette traçabilité permettra aux marques détentrices de licence de 
communiquer à l’externe sur leur niveau d’approvisionnement en coton Fairtrade, 
suite à une vérification par un auditeur. 
De plus amples détails, des formations et des communications concernant les 
exigences concernant les informations à fournir et le suivi de volume de coton 
FSP suivront à l’automne 2014. 
 

Le Conseil d’Administration de Fairtrade International a pris les décisions suivantes le 
11 juin 2014, et le Comité des Standards le 18 juin 2014 : 
 

 La politique d’étendue géographique Fairtrade est modifiée de façon à ce 

que les filateurs basés en Chine et tous les opérateurs suivants (sauf les 

détenteurs de licence) soient autorisés à faire partie des chaînes 

d’approvisionnement de coton FSP. 

 
Ces opérateurs devront fournir des informations sur leurs achats, ventes et stocks 
de coton Fairtrade à travers le système de suivi de volume mentionné ci-dessus. 
Les filateurs seront audités physiquement par FLO-CERT pour garantir que les 
exigences de bilan des masse sont respectées correctement. Si ces opérateurs 
sont aussi le payeur du prix minimum et de la prime Fairtrade, ils seront 
également audités physiquement pour s’assurer que les exigences des Standards 
concernées sont aussi respectées. 
FLO-CERT se réserve aussi le droit d’auditer physiquement n’importe lequel de 
ces opérateurs concernant le bilan des masse ou les critères de prix et de prime, 
bien que cela ne se fera pas dans le cadre d’une procédure régulière annuelle. 

 
Les nouvelles modifications détaillées ci-dessus entrent en vigueur le 16 juillet 
2014. Cela signifie qu’elles s’appliqueront aux contrats signés à cette date ou 
après. 
 



 

 
 

   

Pour plus de détails, veuillez vous référer au Standard Commercial, au Standard pour 
les Fibres et à la Politique d’étendue géographique, disponibles sur le site Internet de 
Fairtrade International à : http://www.fairtrade.net/our-standards.html. 
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