
 
 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
22 mars 2016 

 
Présentation du standard Fairtrade pour le textile  
 
Chers partenaires, 
 
 
Fairtrade International a le plaisir d’annoncer la publication du nouveau standard Fairtrade pour le 
textile. Le standard Fairtrade pour le textile est un composant du plus ample Programme Fairtrade 
pour le textile, en vue de faciliter le changement dans les chaînes d’approvisionnement du textile ainsi 
que les pratiques commerciales afférentes. Cette approche complète engage les fabricants et les 
travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement à apporter de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail et engage les marques à s’impliquer envers des conditions commerciales 
équitables. 
 
Lors de la réunion qui s’est tenue en septembre et novembre 2015 puis en février 2016, le Comité 
des standards a approuvé à l’unanimité le contenu et la portée du standard Fairtrade pour le textile. 
Pour plus de détails sur cette décision, veuillez vous référer au compte-rendu des réunions du Comité 
des Standards, disponibles sur notre site à l’adresse : 
www.fairtrade.net/standards/setting_the_standards.html. 
 
Le Standard Fairtrade pour le textile a été mis au point en consultation avec d’autres initiatives 
sociales et standards existants, et avec le concours de spécialistes en économie, en droit du travail, 
en production et distribution textile, ainsi qu’avec des représentants des travailleurs. Les synthèses 
des retours de consultations publiques sont disponibles ici.  
 
Ce standard s’applique aux opérateurs employant des travailleurs embauchés dans la chaîne 
d’approvisionnement du textile traitant du coton certifié Fairtrade et d’autres fibres durables. Ceci 
inclut, sans s’y limiter, les étapes d’égrenage, de filage, de tricotage, et de coupe-couture-finition de la 
production textile. Ce standard s’applique dans les pays et régions où la liberté d’association existe, 
telle que déterminée par la politique concernant la portée géographique du Standard pour le textile. 
 
Ce standard s’applique également aux propriétaires de marques achetant des textiles finis. Le 
propriétaire de marque doit avoir un contrat auprès de l’Organisation Fairtrade Nationale pertinente 
ou auprès de Fairtrade International, qui inclut l’engagement de la marque envers des pratiques 
d’achat responsables tels que des délais d’approvisionnement raisonnables et des tarifs équitables 
qui permettent aux fournisseurs de payer des salaires décents. 
 
Ce standard sera applicable dès le 1

er
 juin 2016 et l’organe de certification commencera à mener 

des audits à partir de cette date. 
 
Le standard Fairtrade pour le textile est disponible sur le site web de Fairtrade en anglais et en 
français, à l’adresse : http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/textile-standard.html 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Elisabeth Bystrom (e.bystrom@fairtrade.net),  
 
Cordialement, 
 
Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Directeur des standards & de la 
tarification 
a.kratz@fairtrade.net   

À : Acteurs commerciaux Fairtrade sous le 
standard pour les plantes à fibres  

 Producteurs de coton Fairtrade 
 Membres Fairtrade 
cc:  Comité des standards 
 Personnel de Fairtrade International  
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