
La World Fair Trade 

Organization 

EL KHANNOUSSI Hanae 

UGUEN Erwan 

PITTE Gaël 

AUSINA Rémi 

SOUMAIRE Clément 

VENTRE Romain 
CL01 – 15/12/2012 

Responsable de l’UV : AFSAR Hasan Murat   1 



Introduction 
 Un constat : une économie mondiale déséquilibrée 

• 2.5 milliards d’individus disposent de moins de 2 dollars par jour 

• 1 milliard de personnes souffrent de la faim et les 2/3 d’entre elles 

sont des producteurs qui vivent dans des Pays En Développement 

 Une lutte pour un commerce plus juste 
 

 Plan 
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A. Définition et cadres légaux 

 Partenariat commercial reposant sur : le dialogue, la transparence et 

le respect 

 Développement durable : assurer le soutien des producteurs. 

 Les organisations militent pour un changement du commerce 

international conventionnel 

 

La reconnaissance par l’Etat français : 
 
1. La Loi du 2 août 2005 sur les PME donne une définition légale du 
commerce équitable 
2. L’ Accord AFNOR « AC X50-340 - Commerce équitable » de 2006 

Trois principes fondamentaux 
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B. Enjeux et acteurs 

Les enjeux du commerce équitable sont … 

 Le changement d’échelle du commerce équitable 

 La prise en compte des considérations environnementales 

 La reconnaissance des systèmes de garanties 

 

…possibles grâce à ses acteurs internationaux…. 

NEWS ! (Network of European World Shops) 

FLO (Fair Trade Labelling Organization) 

EFTA (European Fair Trade Association) 

WFTO (World Fair Trade Organization – ex IFAT) 
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A. Grands principes 

 WFTO : World Fair Trade Organization 

 Créée en 1989 (anciennement IFAT)  

 1er réseau mondial du commerce équitable 

 Objectifs :  

 Défendre et soutenir les intérêts des producteurs 

 Certifier « Fair Trade » des organisations (et non pas des 
produits) 

 450 membres répartis dans 75 pays. (chiffres début 2012) 
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B. Complémentarité des labels 
 

 Noms 
FTO (Fair Trade 
Organization) 

 Label Fairtrade/Max 
Havelaar 

Logos 

 
 
 
 

Organisme accréditeur WFTO Fairtrade International 

Pour qui ? Organisations Produits 

Chiffres d’affaires 
(Estimations) 

1,7 milliards d’euros 3,4 milliards d’euros 
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A. Choix des membres 
 Les organisations du commerce équitable 

 
 Les organisations de soutien au commerce 

équitable 
 

 Les réseaux d’organisations équitables 
 

 Les organisations associées 
 

 Les associés particuliers 
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B. 10 règles à respecter 

Créer des opportunités pour les 
producteurs 

 

Egalité des sexes 
 

Transparence et crédibilité 
 

Conditions de travail 
 

Etendre les compétences 
 

Travail des enfants 
 

Promouvoir le commerce équitable 
 

Environnement 
 

Paiement d’un prix juste 
 

Relations commerciales  
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C. Procédure pour être membre 

1 
• Envoyer sa candidature (formulaire) 

2 
• Obtenir des références 

3 
• Verdict du bureau de la WFTO 

4 
• Payer une cotisation : 

le type d'adhésion (selon le 

type de membre et le C.A)  

les frais de suivi (selon C.A, 

sauf membres associés)  
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D. Coûts d’adhésion  

 Chiffre d'affaire en €  

 

Cotisation Annuelle en EUR 

< 100.000 € 250 € + frais de suivi 

De 100.000 à 1.000.000 € 0,0025 € x chiffre d'affaire + frais de 

suivi 

> 1.000.000 €  

 

2.500 € + 200 € pour chaque million 

de chiffre d'affaire supplémentaire + 

frais de suivi   
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 Membres commerciaux 

 Frais de suivi varient de 25 à 1000 € en fonction du C.A 
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Conclusion 
 Commerce équitable = réelle alternative au commerce 

international actuel 

 Les organisations telle que la WFTO sont des gages de 

valeur qui permettent de promouvoir le commerce 

équitable 

 La WFTO n’est pas la seule organisation en place 
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Merci ! 
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