
 

 
 

   

     

 

 

16 juillet 2014 

 
MODÈLE COTON FSP: CHANGEMENTS DANS LES STANDARDS COMMERCIAL ET FIBRES, ET 

CHANGEMENTS DANS L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE 
 

Chers partenaires, 

 

Au cours de ses réunions des 19 mars et 18 juin 2014, le Comité des Standards a statué sur les 
exigences relatives aux Standards Commercial et pour les fibres, et sur l’étendue géographique qui 
s’appliquent au modèle du Programme d’Approvisionnement Fairtrade (Fairtrade Sourcing Programme - 
FSP), pour le coton: 

Toutes les exigences contenues dans les Standards Commercial et pour les Fibres s’appliquent, 
le cas échéant, aux activités menées par les opérateurs dans le cadre du modèle FSP pour le 
coton, à l’exception des suivantes: 

- La traçabilité physique n’est pas requise pour les filateurs ni pour tous les opérateurs suivants 
dans les chaînes d’approvisionnement de coton FSP. 

- Les filateurs et tous les opérateurs suivants des chaînes d’approvisionnement de coton FSP ne 
sont pas tenus de démontrer des efforts à se conformer aux indicateurs sociaux. 

- Tous les opérateurs des chaînes d’approvisionnement de coton FSP (du groupe de producteurs 
aux marques détenteurs de licence inclus) devront fournir des informations concernant leurs 
achats, ventes et stocks de produits coton FSP. (Des conseils sur les exigences concernant les 
informations à fournir et au suivi des volumes suivront à l’automne 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. 
 

Pour des détails sur ces décisions, veuillez vous référer au procès-verbal de la réunion du Comité des 
Standards qui sera bientôt disponible sur notre site Internet à :  
http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html 
 
Les standards révisés seront valides à partir du 16 juillet 2014, et s’appliqueront à tous les producteurs 
et traders de coton FSP. L’organisme de certification commencera à auditer les nouveaux standards / 
les standards révisés à partir d’octobre 2014. 

Les nouveaux standards sont disponibles en anglais et français sur notre site Internet à: 
http://www.fairtrade.net/our-standards.html. Les versions en espagnol et portugais seront disponibles 
sous peu. 

Les principes de base concernant les exigences contenues dans les Standards Commercial et pour les 
Fibres, et qui s’appliquent au modèle FSP, sont expliqués en détail dans un document séparé appelé 
« Modèle coton FSP  – Standard Commercial et pour les fibres, et étendue géographique », ci-joint, 
également disponible en anglais et français sur notre site Internet à : 
 http://www.fairtrade.net/standards-and-price-announcement.html.  
Les versions en espagnol et portugais seront disponibles sous peu. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Fabienne Yver à: f.yver-external@fairtrade.net. 

Sincères salutations, 

Andreas Kratz. 

De : Andreas Kratz 
Directeurs des Standards & Prix 
a.kratz@fairtrade.net 

À: Producteurs et traders de coton 
 Membres Fairtrade 
cc:  Comité des Standards 
 Personnel de Fairtrade International 
 Personnel de FLOCERT 
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