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Changements dans le standard pour les acteurs commerciaux 
 
 

Chers tous, 

 
Le 26 Novembre 2014, le Comité des Standards a statué en faveur de changements dans le standard 
pour les acteurs commerciaux, appelé précédemment Standards Commerciaux. Pour plus 
d’information, un compte rendu de la réunion est disponible sur notre site internet 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.  
 
Le Standard révisé pour les acteurs commerciaux clarifie les exigences qui s’appliquent dans les 
domaines clés tels que les contrats, les plans d’approvisionnement, le pré-financement et le paiement 
du prix et de la prime, afin d’assurer plus de transparence dans les filières d’approvisionnement. Le 
Standard aussi introduit des bonnes pratiques recommandées, ainsi que de nouvelles exigences 
concernant le droit du travail et la protection environnementale. 
 
Ce standard révisé remplacera les versions précédentes, et s’appliquera à tous les acteurs 
commerciaux Fairtrade à partir du 1

er
 Septembre 2015, à l’exception des exigences concernant le 

droit du travail et la protection environnementale, qui s’appliqueront à partir du 1
er

 Janvier 2017. 
 
Vous trouverez le standard révisé en anglais sur notre site internet http://www.fairtrade.net/trade-
standard.html.  
Les changements apportés au Standard pour les Acteurs Commerciaux sont présentés dans un 
document séparé appelé « Main changes document » , actuellement disponible en anglais sur notre 
site internet.  
Pour un aperçu des raisons pour les principaux changements, veuillez vous référer au document 
« Fact sheet ».  
 
Tous les documents seront bientôt disponibles en français, espagnol, portugais et allemand sur notre 
site internet : http://www.fairtrade.net/trade-standard.html.  
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la responsable de projet : Fabienne Yver  à 

l’adresse suivante : f.yver-external@fairtrade.net. 

 
 
Cordialement, 
 
 
 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Directeur des Standards et des Prix 
a.kratz@fairtrade.net 

A: Tous les acteurs des filières Fairtrade  
 Membres de l’association 

 

cc:  Comité des Standards 

Personnel de Fairtrade International 
Personnel de FLOCERT 
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