
 

 
 

   

     

 

 

 

 

1er décembre 2016 

 

Modifications apportées à la Liste des substances dangereuses Fairtrade (anciennement Liste 
des substances interdites) 

 

Chers partenaires, 

Lors des réunions du Comité des Standards qui se sont tenues le 14 juillet 2016 et les 5 et 6 octobre 
2016, le Comité des Standards a décidé d’apporter des modifications à la Liste des substances 
dangereuses de Fairtrade (anciennement Liste des substances interdites) et aux critères connexes 
dans les Standards du Commerce Équitable Fairtrade pour les Organisations de Petits Producteurs, 
la Production contractuelle, la Main d’œuvre salariée et les Standards des Négociants. Pour les 
détails de la décision, veuillez vous référer au compte-rendu de la réunion du Comité des Standards 
disponible sur notre site Web. 

Les modifications approuvées découlent du projet d’examen de la Liste des substances interdites 
réalisé en 2015 et 2016 dans le cadre du processus régulier de suivi et d’amélioration des standards. 

Les modifications portent sur un changement des noms de la liste des substances, une nouvelle 
approche et de nouveaux critères de classification, la présentation d’une nouvelle liste (Liste Orange) 
qui inclut des substances à n’utiliser que sous des conditions spécifiques, et des changements 
apportés aux critères relatifs à l’utilisation des substances dangereuses, entre autres modifications. 

Afin d’atténuer la complexité de la mise en application des listes de substances révisées, la mise en 
place des critères applicables aux acteurs commerciaux a été repoussée de janvier 2017 à janvier 
2018. 

La Liste des substances dangereuses révisée et les critères connexes remplacent la version 
précédente et s’appliqueront aux producteurs et aux négociants à compter du 1er janvier 2018. 
À partir de cette date, l’organisme certificateur démarrera une vérification de la Liste révisée et 
des critères de standard connexes 

Dans le paragraphe sur la Liste des substances dangereuses de Fairtrade sur notre site Web, vous 
pouvez trouver la Liste des substances dangereuses révisée ainsi que le détail des modifications 
apportées à chacun des standards respectifs. Un résumé des modifications apportées à la Liste des 
substances dangereuses est présenté dans un document distinct dénommé « Liste des substances 
dangereuses - Principales modifications ». Des traductions seront également prochainement publiées 
sur le site Web Fairtrade. 

 

Pour obtenir davantage d’informations, veuillez prendre contact avec Arayath Kooteri Sajindranath à 
l’adresse s.arayath-kooteri@fairtrade.net . 

 

Bien cordialement, 

Andreas Kratz 

Andreas Kratz 
Directeur de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net  

Attn. : Tous les producteurs et négociants 
 Membres Fairtrade (Commerce Équitable) 
cc : Conseil de Fairtrade International 
 Comité des Standards 
 Personnel de Fairtrade International 
 Personnel de FLOCERT 
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