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Qu’est-ce que le Fair Trade Advocacy O� ice ?
Basé à Bruxelles, en Belgique, le Fair Trade Advocacy O� ice mène le plaidoyer 
politique du mouvement du commerce équitable au niveau de l’Union Européenne 
et contribue au renforcement des capacités de plaidoyer du mouvement du 
commerce équitable. 

   Qu’est-ce  que le
Commerce  Equitable ?

Fair Trade Advocacy O� ice
Village Partenaire – Bureau 1 
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Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union Européenne et du 
Trade for Development Centre, da ns le cadre de la Semaine du Commerce Equitable, 
une initiative de la Coopération belge au Développement. Son contenu relève de 
l’unique responsabilité de ses auteurs, et ne reflète pas nécessairement les vues 
de l’Union Européenne ou du Trade for Development Centre.

Cette publication est imprimée 
sur papier recyclé.
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World Fair Trade Organization représente un réseau d’entreprises 
sociales, réparties dans 76 pays et engagées à 100% dans le commerce 
équitable. Les entreprises et les organisations souhaitant rejoindre 
WFTO doivent démontrer que les êtres humains et la planète sont 

au cœur de leurs activités. WFTO est dirigé de façon démocratique par l’ensemble 
de ses membres. Le commerce équitable et les entreprises sociales sont au centre de 
ses activités. Son système de garantie est le seul mode de vérification inter national 
axé sur les entreprises sociales, pour qui les intérêts des travailleurs, des petits 
producteurs et des artisans sont la priorité. 

 EN SAVOIR PLUS  www.w� o.com & www.w� o-europe.org 

Le réseau des Territoires du commerce équitable (Interna-
tional Fair Trade Towns) rassemble plus de 2000 collectivités 
engagées à promouvoir et à faciliter l’accès au commerce 
équitable. La démarche mobilise de nombreux acteurs : 

les citoyens, les acheteurs publics, les écoles, les universités, les organisations 
confessionnelles et les entreprises locales.

 EN SAVOIR PLUS  www.fairtradetowns.org 

Le mouvement du commerce équitable inclut un réseau de chercheurs 
travaillant sur les problématiques du commerce équitable. Partout 
dans le monde, les universités et les écoles qui intègrent les principes 
du commerce équitable dans leur politique d’achat, leurs programmes 

de recherche, et qui encouragent les initiatives étudiantes à adopter ces principes, 
peuvent se voir reconnaître le statut d’Université du commerce équitable.

Qu’est-ce que le commerce équitable ? 
« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, 
la transparence et le respect visant à garantir une plus grande équité dans 
le commerce international. Il contribue au développement durable en 
proposant de meilleures conditions commerciales aux producteurs et aux 
travailleurs marginalisés, particulièrement dans les pays en développement, 
tout en sécurisant leurs droits. Les Organisations du commerce équitable, 
appuyées par les consommateurs, s e̓mploient à soutenir activement les 
producteurs, à sensibiliser et à faire campagne pour obtenir un changement 
des règles et pratiques du commerce international conventionnel. »

Définition du commerce équitable selon la Charte Internationale du Commerce Equitable

Publiée en 2018, la Charte Internationale du Commerce Equitable définit la vision 
commune et les valeurs partagées par le mouvement mondial du commerce équitable. 
La Charte a été o� iciellement reconnue par de nombreuses entreprises, organisations 
de la société civile et par de nombreux pouvoirs publics.

 EN SAVOIR PLUS  www.fair-trade.website

Qui sont les acteurs du commerce équitable ?
Fairtrade International agit pour 
un partage plus équitable des 
bien faits tirés du commerce à 
travers la mise en place de cahiers 
des charges pour les entreprises, 

de certifications, d’aides aux pro ducteurs, de 
programmes de développement et de plaidoyer. 
Le système international Fairtrade est co-dirigé 
par les réseaux régionaux de pro ducteurs Fairtrade 
d’Amérique Latine, des Caraïbes, d’Afrique/Moyen- 
Orient et d’Asie-Pacifique, représentant 1,7 million 
de producteurs et de travailleurs répartis dans 
75 pays. Les organisations membres de Fairtrade 
International, présentes dans plus de 30 pays, 
soutiennent les consommateurs, les entreprises 
et les gouvernements dans le renforcement de 
leurs engagements pour un mode de production 
et de consommation durable.

 EN SAVOIR PLUS  www.fairtrade.net 

Le mouvement du commerce 
équitable est composé 
d’individus, d’organisations 
et de réseaux partageant 
une vision commune 
d’un monde où la justice, 
l’équité et le développement 
durable sont au cœur des 
structures et des pratiques 
commerciales afin que 
chacun, à travers son travail, 
puisse s’assurer un mode 
de vie digne et décent, 
et parvenir à son plein 
épanouissement.


