
  

Marques, labels, codes de conduite
Rapport sur l’évolution des commerces équitables 

en Europe et en Belgique

Préciser notre vision 
d’Oxfam-Made in dignity…



  

Les acteurs internationaux



  

International Fair Trade 
Association - IFAT

• 270 membres (producteurs, importateurs, …)
– Représentatif des producteurs d’artisanat (80%)

• Assemblées internationales et régionales
– IFAT Europe en cours de construction

• Commissions thématiques
– Market access
– Monitoring
– Fair trade day, global journey, etc.



  

La méthode de monitoring
• Se base sur la définition internationale du 

commerce équitable de FINE
• A créé des standards et des indicateurs à 

appliquer par ses organisations membres
• Applique une méthode en trois étapes

– Auto-évaluation
– Evaluation mutuelle (mutual review)
– Vérification par un comité de monitoring d’IFAT

• Accorde aux organisations la « Fair Trade 
Organisation Mark »



  

Les standards
• Création d’opportunités pour des producteurs 

désavantagés
• Transparence et responsabilité
• Construction de capacités organisationnelles 
• Promotion du commerce équitable
• Prix équitable
• Genre
• Conditions de travail
• Travail des enfants
• Environnement



  

Fair Trade Organisation Mark

• Sur tous supports sauf les 
produits (papiers, cartes de visite, publications, affiches, enseignes...)

• Encore peu connue
• Demandée par les producteurs 

– La marque est crédible
– La marque traduit une garantie
– La marque permet de se distinguer
– La marque est le signe d’une 

appartenance à un réseau international
– La marque est peu coûteuse



  

Les débats qui traversent Ifat
• IFAT comme LE coordinateur des organisations de 

commerce équitable
• Appliquer le commerce équitable à des filières complètes
• Mettre en place un processus de monitoring plus fort 

(Quality management system)
• Prendre des marchés tout en gardant une vision de 

développement
• Combler la distance entre  l’Asie, l’Amérique Latine et 

l’Afrique
• Utiliser la marque sur les produits



  

Les acteurs internationaux



  

Fair Labelling Organisation
FLO

• FLO Cert : certification, audit commercial des 
producteurs

• FLO International : établissement des 
standards, soutien aux producteurs, 
facilitations commerciales

• Initiatives nationales : audit commercial, 
commercialisation du label, sensibilisation du 
consommateur, contrat de licence 

• En Belgique, Max Havelaar



  

Des évolutions

• 2002. Un logo international reconnu 
pour le cacao, café, sucre, miel, riz, thé, 
banane, jus d’orange, ballons de football

• 2004. FLO Cert (vers Iso-65)
• 2005. Labellisation du coton fibre



  

Les critères

• Des critères par type de produits 
• Par produits, des critères sur les 

conditions démocratiques, sociales, 
environnementales

• Trois approches
– Des critères minimaux
– Des critères de développement
– Des critères économiques : prix minimum, prime



  

Des caractéristiques

• Le label est de plus en plus reconnu par 
les consommateurs

• La grande distribution est intéressée
• FLO met sur le même pied la grande 

distribution et les ONG de commerce 
équitable

• FLO a davantage une vision de 
« contrôleur » que de « développeur »



  

Les débats qui traversent FLO

• La labellisation de nouveaux produits et 
producteurs pour 
– grandir
– être reconnu 
– ne pas laisser de place à des labels concurrents

• La reconnaissance du label par les pouvoirs 
publics pour avoir accès aux marchés publics

• La labellisation d’une partie d’un produit 
composé (ex. le coton ou les Yaourts)



  

FLO et IFAT

• Un équilibrage nécessaire entre
– formalisation et souplesse
– évaluation externe et auto-évaluation
– délégation et participation

• au risque de voir
» les pouvoirs publics normaliser le commerce équitable 

sans participation de FLO et IFAT
» des organisations concurrentes émerger



  

Des défis pour FLO et IFAT

• La reconnaissance légale du commerce 
équitable

• Une définition unique des standards de 
commerce équitable

• Des critères opérationnels



  

Fair Wear Foundation
• A été créée par « Vêtements Propres »
• Accompagne les entreprises dans la mise en 

œuvre d’un code de conduite
• Est spécifique à la confection textile
• N’accorde pas de label ou de signe de 

reconnaissance

– Bénéficie d’expériences et d’expertises
– Est en concurrence avec d’autres initiatives 

similaires…



  

Les acteurs internationaux



  

European Fair Trade 
Association - EFTA

• Le club historique d’organisations leader dans 
leur pays

• Le partage d’outils de travail 
– base de données
– développement de produits
– monitoring

• En compétition avec le futur IFAT Europe ?
• La dimension de lobby politique s’est affaiblie
• Des divergences de vision



  

Network of European 
Worldshop - NEWS

• Regroupe les fédérations nationales de 
magasins du monde
– Organise la journée mondiale du commerce 

équitable
– Développe des critères pour les magasins 

avec IFAT
• Oxfam-Magasins du monde n’est plus membre



  

Les acteurs internationaux

Oxfam-International



  

Oxfam International

• 8 organisations actives dans le commerce équitable
• Oxfam-Intermon – Espagne
• Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam-Magasins du monde
• Oxfam-Novib (Pays-bas)
• Oxfam-Irlande
• Oxfam-Quebec
• Oxfam-Australie
• Oxfam-Grande Bretagne ne commercialise plus 

directement.  Elle appuie l’accès au marché.



  

Oxfam International

• Développe des campagnes importantes dans le 
domaine du commerce international « Make trade 
Fair »

• Les organisations membres d’Oxfam sont membres 
de nombreuses instances internationales (IFAT, FLO, …)

• Oxfam-International représente un attrait pour de 
nouvelles organisations (de commerce équitable)

– Il existe une volonté de coordonner un groupe « commerce 
équitable » au sein d’Oxfam-International



  

De nouveaux acteurs



  

Les commerçants
• Citizen Dream (membre d’IFAT)
• Ethic Wear
• Azimuth
• De nouveaux produits dans la grande 

distribution
• Vêtements Celio
• Chaussette chez Cora, 
• Les produits Delhaize
• …



  

De nouveaux codes de conduite  
pour le café 

• Utz Kapeh : « Un certification de l’origine – un prix légèrement 
supérieur au marché mondial »

• Common Code for the Coffe Community -4C : « Le 
respect de normes internationales minimales »

• Rain Forest Alliance
• Douwe Egberts déclare soutenir les petits 

producteurs…

• Des codes de conduite à la baisse
• Une volonté de casser le « monopole » du commerce 

équitable historique pour profiter d’une niche de marché



  

Les pouvoirs publics
• Les pouvoirs publics veulent des 

références claires sur le commerce 
équitable pour
– Avoir des références juriques pour l’octroi de 

marchés publics : une définition claire, légale, 
reconnue et opérationnelle des organisations et 
produits du commerce équitable.

– Ouvrir le marché de la certification à plusieurs 
organisations (voir l’exemple du biologique) 



  

Les pouvoirs publics

• La Belgique crée un label social
• L’AFNOR en France vise « un agrément 

ministériel des organismes chargés de 
contrôler la conformité de la démarche 
des acteurs du commerce équitable »

Un premier par vers une référence européenne ?



  

Les pouvoirs publics

• L’Union Européenne est interpellée 
pour harmoniser l’approche du 
commerce équitable

• Des contacts existent avec la DG développement (Louis 
Michel) et la DG commerce (Mandelson)



  

Des critères d’analyse des 
commerces équitables



  

Des produits différents

• Des produits différents demandent une 
approche différente
– L’artisanat
– L’alimentation
– Les cosmétiques
– Les vêtements



  

« Développeur »
met l’accent plutôt sur 

• le renforcement d’organisations 
de producteurs

• les petits producteurs 
marginalisés

• la lutte contre les inégalités

• l’appui des producteurs vers 
l’indépendance économique

• le partenariat

• l’impact

« Contrôleur »
met l’accent plutôt sur 

• le respect de bonnes pratiques 
pour donner une garantie aux 
consommateurs

• la certification de l’origine du 
produit

• l’ouverture du système à tous les 
producteurs et tous les vendeurs

• la création et l’application d’une 
norme pour le marché



  

L’interpellation d’un 
mouvement

met l’accent plutôt sur 

• la valeur expérimentale du 
commerce équitable

• la démarche d’éducation 
permanente

• le travail d’interpellation des 
pouvoirs publics et des 
multinationales

• le lien entre l’expérience concrète 
et l’engagement politique

Une niche de marché 
à développer

met l’accent plutôt sur 

• l’alternative concrète et immédiate 
de commerce équitable

• la qualité des produits

• la valeur ajoutée du produit

• le potentiel du marché éthique

• un lobby limité à la promotion du 
commerce équitable



  

L’offre du 
partenaires

met plutôt l’accent sur 

• la dialogue avec les partenaires 
sur ses capacités à proposer des 
produits

• le développement de la capacité 
organisationelle

• la continuité de la démarche

La demande du  
marché

met plutôt l’accent sur 

• la nécessité du fournisseurs à 
s’adapter à la demande du marché

• la sélection de fournisseurs 
capables de s’adapter rapidement



  

La continuité
met l’accent plutôt sur 

• la nécessité de travailler dans la 
durée avec les partenaires pour 
maximiser…

• l’impact de développement

• le développement organisationel

• les producteurs « faibles »

• l’Afrique

Le sas
met l’accent plutôt sur 

• l’utilisation du commerce 
équitable comme sas vers le 
commerce conventionnel

• l’indépendance économique des 
producteurs

• les producteurs « forts »



  

Des principes fort 
mais limités à un 

nombre restreints de 
producteurs

Des principes 
minimaux ouverts 

aux acteurs 
majoritaires



  

développeur contrôleur

sas

continuitéoffre
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Quels choix  
d’Oxfam-Magasins du 

monde ?



  

La crédibilité Oxfam-Made in dignity
• Des échanges soutenus avec nos partenaires
• Le contrôle d’instances démocratiques et 

bénévoles
• La démarche d’auto-évaluation d’IFAT
• La certification extérieure du label FLO
• Le respect de la démarche « Vêtements 

Propres »
• La transparence d’informations mises à 

disposition du public



  

Pour tous le produits

• Actualiser les critères Made in dignity



  

L’alimentation

• La responsabilité d’Oxfam-
Wereldwinkels et Oxfam-Fairtrade



  

L’artisanat

• La démarche IFAT
• Des actions régulières et fortes avec des 

partenaires prioritaires
• Une répartition des tâches avec des 

organisations proches



  

Les vêtements

• La mise en oeuvre du code de conduite 
vêtements propre sans recours formel à 
la FWF

• L’utilisation du label FLO pour le coton



  

Les cosmétiques

• La démarche IFAT
• Garantir 50% de matières premières du 

commerce équitable dans nos produits
• A terme, le label FLO ?



  

Oxfam-Made in dignity, 

une marque forte 

pour promouvoir notre vision 

du commerce équitable



  

Oxfam-Fairtrade, 
une marque forte 

pour promouvoir notre vision 
du commerce équitable de 

l’alimentation


