
  

 

Standard Main Changes  
 

Standards Générique Commerciaux 

(version 01.05.2011) 
 

La révision des Standards Génériques Commerciaux du Commerce Equitable Fairtrade (SGC) est le résultat de trois projets commencés en 
2009 : le projet de Standards sur les Produits Alimentaires Composés, le projet sur la Traçabilité et le projet sur le Nouveau Cadre des 
Standards (NCS). Tous ces projets comprennent des recherches approfondies, des consultations publiques mondiales et plusieurs 
consultations avec les parties prenantes grâce à des ateliers.  
 
Les SGC révisés ont été approuvés par le comité de Standards en 2011 et ratifiés par le Conseil d’Administration de Fairtrade International 
pendant leur réunion de Mars 2011.  
Ce document explique les changements clefs réalisés dans le Standard et, tout en suivant sa nouvelle structure il inclut un tableau décrivant 
avec plus de détails l’étendue des modifications apportées. 
Ce document ne décrit pas le contenu des changements de manière exhaustive. Ce document ne remplace pas une étude détaillée du 
nouveau Standard et il ne fait pas partie du Standard. 
 

Les changements clefs :  

• Une réorganisation des Standards en quatre chapitres (Exigences Générales, Commerce, Production et Activités Commerciales et 
Développement) ; le standard est désormais présenté sous forme de tableau. 

• L’inclusion d’un chapitre réglementant les produits et ingrédients composés  

• L’inclusion de nouvelles sections définissant la traçabilité, le bilan de masse sur un seul site et le bilan de masse groupé 

• L’ajout de critères sur l’utilisation de la marque déposée Fairtrade 
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Vue d’ensemble des nouveaux SGC 2011 : 

 

Ce tableau permet de visualiser les changements les plus importants, en spécifiant si ceux-ci sont des modifications, des suppressions ou de 
nouveaux ajouts. 

 

Section du Standard   Type de 
changement Nouveau Standard 2011 Commentaires 

INTRODUCTION Modifiée 

Explication sur le champ d’application des SGC : il ne 
s’applique pas au Standard Générique du Commerce 
Equitable Fairtrade pour les Organisations de Petits 
Producteurs (OPP) ni au projet de Standard Générique pour la 
Production sous Contrat (PC) à moins qu’ils soient également 
certifiés comme commerçants ou détenteurs de licence, ou si 
ils produisent un produit ou un ingrédient composé. 

La définition de l’application des SGC pour les entreprises 
nouvelles et certifiées. 

Comme les Standards OPP et PC 
incluent désormais les critères qui 
leur sont reliés, les SGC ne 
s’appliquent pas pour leur 
certification. Toutefois, les 
producteurs des OPP et PC sont 
encouragés à comprendre les SGC 
afin d’être mieux positionné lors de 
négociations de transactions 
Fairtrade. 

1. Exigences 
générales  Ce chapitre couvre les règles liées à la certification. 

1.1 Certification Modifiée 

Mentionne désormais explicitement où on peut 
s’approvisionner et vendre les produits Fairtrade, afin de 
garantir une chaine entièrement certifiée/immatriculé (1.1.3 – 
1.1.4) 

Ceux-ci étaient déjà explicites dans 
les critères de conformité de 
l’organisme de certification.  

1.2 Utilisation de la 
marque déposée 
Fairtrade 

Nouveau 
Toute utilisation de la marque déposée Fairtrade doit être 
précédemment autorisée. Le Standard inclut désormais des 
règles sur quand et comment utiliser la marque déposée, et 

Ceci établit un lien au Guide 
d’Utilisation de la Marque Déposée 
dans le Standard. 
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Section du Standard   
Type de 

changement Nouveau Standard 2011 Commentaires 

fait référence au Guide d’Utilisation de la Marque Déposée 
(1.2.1 – 1.2.3). 

 

2. Commerce  Ce chapitre couvre les critères à respecter lors de la vente de produits Fairtrade. Ces sujets sont communs à ceux 
des Standards commerciaux de l’industrie existants. 

2.1 Traçabilité Nouveau 

La traçabilité physique des produits Fairtrade n’est pas 
obligatoire pour les producteurs et les acheteurs de cacao, de 
canne à sucre, de jus de fruits et de thé. Les producteurs de 
cacao, de canne à sucre, de jus de fruits et de thé qui n’ont 
pas la traçabilité physique doivent se conformer aux 
exigences du bilan de masse sur un seul site ou au bilan de 
masse groupé. Des restrictions strictes s’appliquent à 
l’utilisation du bilan de masse groupé (seulement permis pour 
les opérateurs sur le cacao et la canne à sucre pour une 
période de temps limitée). Seules ces chaines 
d’approvisionnement auditées avec succès sur les critères de 
traçabilité physique peuvent utiliser des déclarations et des 
messages sur la traçabilité physique de leurs produits. 

Cette section du Standard a été 
récemment modifiée, publiée à la fin 
2010 et est devenue valide en Mars 
2011. 

Cette version des SGC (Mai 2011) 
ne réalise aucun changement à la 
section sur la traçabilité, mais 
comme elle est entrée en vigueur il y 
a seulement peu de temps, elle est 
de nouveau expliquée ici. 

2.2 Composition des 
produits  

Nouveau 

Les critères pour les produits et les ingrédients composés. Les 
règles centrales sont que les produits doivent contenir le plus 
grand nombre de produits Fairtrade disponibles, et avoir un 
minimum de contenu en Fairtrade. Le Standard permet 
également la possibilité d’exceptions et fournit les règles sur la 
manière de calculer et d’exprimer le contenu Fairtrade (2.2.1 – 
2.2.4) 

 

2.3 Contrats Aucun 
changement  
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Section du Standard   
Type de 

changement Nouveau Standard 2011 Commentaires 

3. Production Ce chapitre couvre les règles pour une production durable et éthique i.e. les points où Fairtrade est comparable aux 
autres standards de production durables / éthiques. 

 Aucun 
changement  Il n’y a pas de critères de production génériques. 

Les critères de production se 
trouvent dans quelques Standards 
produits, comme le coton, les fleurs, 
les noix et les fruits frais (Bananes). 

4. Activités 
commerciales et 
Développement 

Ce chapitre couvre les règles qui sont uniques à Fairtrade et qui ont pour intention d’établir les fondations pour la 
réalisation de l’autonomisation et du développement des producteurs. 

4.1 Commerce 
durable 

Aucun 
changement    

4.2 Préfinancement Aucun 
changement  

  

4.3 Fixation du prix Nouveau 
Ajout des règles de fixation des prix pour les produits qui sont 
vendus dans le pays producteur (4.3.5) et pour les produits qui 
sont transformés par les producteurs (4.3.6). 

Les règles de fixation des prix pour 
les produits transformés par les 
producteurs se trouvaient 
précédemment dans un document 
séparé au sujet de la fixation des 
prix : elles sont désormais incluses 
dans le Standard. 

 


