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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Le commerce équitable peut-il, à lui seul, résoudre le problème de 
l’exploitation des plus faibles et du non-respect des droits humains ? 

Quel est l’impact de notre mode de consommation sur notre 
environnement  ? Comment pouvons-nous agir ? 

Les États sont-ils responsables des dérivent d’un modèle économique 
ultralibéral ? 

  

Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une 
existence conforme à la dignité humaine… 
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, plus 
particulièrement dans les pays du Sud. Avant de se 
retrouver sur notre table, le café, le thé, le cacao, les 
bananes, le riz,… sont le principal moyen de 
subsistance de millions de travailleurs des pays du 
Sud. Le commerce équitable constitue-t-il une 
alternative à l’exploitation de l’homme par l’homme ? 

Le commerce équitable, 
un modèle cohérent contre l’exploitation ! 
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LE COMMERCE ÉQUITABLE, UN MODÈLE COHÉRENT CONTRE L’EXPLOITATION ! 
 
Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme (Art. 23), « Quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine »… 
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, plus particulièrement dans les pays du Sud. Avant de se 
retrouver sur notre table, le café, le thé, le cacao, les bananes, le riz,… sont le principal moyen de 
subsistance de millions de travailleurs des pays du Sud qui sont exploités par les multinationales de l’agro-
alimentaire. 

Le commerce équitable constitue une alternative à l’exploitation de l’homme par l’homme. Avant de 
présenter les raisons de soutenir ce type de commerce et les obstacles à son développement, nous 
donnerons une définition du commerce équitable et sa conception du commerce et du marché. 
 

Le commerce équitable, 
une autre définition du commerce et une autre conception du marché : 

 
Une définition officielle et internationale du commerce équitable : 

La définition officielle, celle des Organismes du commerce équitable, a été établie en 2001. « Le 
Commerce Equitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, 
dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au 
développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits 
des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud. Les organisations du 
Commerce Equitable s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener 
campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international 
conventionnel. »1 

Tels sont les grands principes du commerce équitable auxquels doivent souscrire les organisations en la 
matière.  
 
Le commerce équitable.... une autre conception du marché :  

Les origines du commerce équitable nous ramènent plus de 50 ans en arrière lorsque, face aux drames des 
famines et de la pauvreté grandissante des pays du Sud, une idée est venue bouleverser notre mode de 
pensée : « trade not aid ». Ce slogan résume l’un des grands principes du commerce équitable : le 
commerce plutôt que la charité. 

Plutôt que de soigner les symptômes de la pauvreté, le principe « trade not aid » se concentre sur l’une 
de ses principales causes : les dysfonctionnements du commerce international, les rapports de force 
commerciaux inégaux entre des grands acteurs mondiaux et les paysans du Sud qui cultivent à petite 
échelle dans le seul but de nourrir leur famille mais aussi le reste de du monde ! Les causes de la pauvreté 
sont multiples. Mais la place qu’occupe le commerce y joue un grand rôle, surtout dans les régions du 
monde qui dépendent fortement de l’exportation de leurs produits. 
 

Principes régissant le commerce équitable :  

 
Le commerce équitable repose sur plusieurs grands principes de développement durable (et concilie donc 
les impératifs économiques, sociaux et environnementaux). La World Fair Trade Organization2 en énonce 
10 :  

1. Création d’opportunités pour producteurs économiquement désavantagés : Réduction de la 
pauvreté : vers une autosuffisance économique pour les producteurs. 

2. Transparence et responsabilité : Participation des producteurs aux prises de décision. 
                                                 
1 wwww.befair.be 
2 wfto-europe.org 
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3. Pratiques commerciales équitables : Bien-être social, économique et environnemental des 
producteurs. 

4. Paiement d’un prix juste : Prix fixé par accord mutuel, rémunération socialement acceptable dans le 
contexte local. 

5. Absence de travail des enfants et de travail forcé : Adhésion à la Convention des Nations Unies sur 
les Droits de l’Enfant. 

6. Engagement à la non-discrimination, à l’égalité des genres et à la liberté d’association : Respect 
des droits syndicaux et rejet de toute discrimination de genre, de religion ou raciale. 

7. Assurance de bonnes conditions de travail : Respect des droits du travail conformes aux lois 
nationales des pays et aux conventions de l’Organisation International du Travail (OIT). 

8. Développement des compétences : Promotion d’opportunités de formation pour les producteurs et 
travailleurs pour permettre un développement continu des connaissances. 

9. Promotion du commerce équitable : Prise de conscience sur la nécessité d’une plus grande justice 
dans le commerce mondial. 

10. Respect de l’environnement : Dans l’utilisation des matières premières, la production, la gestion des 
déchets, l’agriculture et l’emballage. 

Tous ces principes différencient le commerce équitable du commerce traditionnel. En effet, malgré les 
diverses conventions et recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le commerce 
traditionnel ne peut, par exemple, pas garantir les droits fondamentaux des travailleurs et l’absence de 
travail des enfants dans l’ensemble de ses chaines d’approvisionnement. 
 

Pourquoi soutenir le commerce équitable ? 
 
En choisissant des produits issus du commerce équitable, nous avons le pouvoir de changer les conditions 
de vie et de travail de millions de petits producteurs. « Placer les producteurs au centre de la démarche 
nous incite à considérer le commerce équitable comme un outil au service du développement et non 
comme une fin en soi ».3 

Pour commencer, l'impact le plus évident du commerce équitable sur le producteur est celui du « juste » 
prix du produit concerné rétribué au producteur. Le message le plus souvent véhiculé par le commerce 
équitable est en effet le prix -qualifié d'équitable- prévalant dans les relations commerciales avec les 
producteurs du Sud. Toutefois, le commerce équitable ne se limite pas à accorder au producteur le 
« juste » prix de son produit.  

En effet, le commerce équitable a aussi pour objectif de contourner un maximum d'intermédiaires 
commerciaux et de donner un accès au marché le plus directement possible aux producteurs. Ce type de 
commerce est souvent organisé via un réseau de coopératives de 1er, 2e, voire 3e degré, ces dernières 
étant les « partenaires » des organisations européennes de commerce équitable. La différence essentielle 
avec les intermédiaires du marché « traditionnel » réside dans le contrôle exercé par le producteur de 
base sur ce réseau de coopératives.  

Ensuite, le système de commerce équitable propose aux producteurs un préfinancement, ce crédit étant 
plus que bienvenu. En effet, les producteurs ont un accès difficile au crédit pour pouvoir financer leur 
activité et sont confrontés à d'énormes taux d'intérêt. « Alors que de nombreux importateurs 
commerciaux attendent souvent de 60 à 90 jours avant de payer les producteurs, de nombreuses 
initiatives de commerce équitable préfinancent les commandes pour que les producteurs aient 
suffisamment de fonds pour couvrir leurs coûts et leurs besoins de base pendant la période de production, 
sans devoir emprunter. »4 

Puis, en donnant un emploi comparativement bien rémunéré, le commerce équitable offre des 
alternatives intéressantes aux femmes. Ces emplois donnent aux femmes un statut, une valorisation de 
leur savoir-faire, etc. Un bémol est toutefois à préciser. L'implication des femmes dans le commerce 
équitable ne signifie pas une exemption des tâches ménagères, ce qui augmente leur charge de travail. 
Toujours en matière d'emploi, la création d'emploi en milieu rural évite un exode massif vers les villes. 

                                                 
3 www.befair.be 
4 www.befair.be 
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Par ailleurs, ce type de commerce n'est pas nuisible à l'environnement. En effet, le commerce équitable 
vise une production écologiquement durable. Les produits alimentaires s'orientent de plus en plus vers une 
production « biologique » (certifiée par un label). 

De plus, un impact primordial du commerce équitable sur le producteur est sa contribution au 
développement des capacités de ces producteurs : formation en manière de méthode de production, de 
comptabilité, etc. 

Pour terminer ce point, « en acquérant, via le circuit équitable, des connaissances mais surtout une 
expérience en matière d'exportation, les producteurs sont mieux armés pour se lancer dans des activités 
d'exportations sur le marché international conventionnel. »5 
 

Commerce équitable et responsabilité sociale des entreprises 
 
S'il est difficile de ne pas soutenir le commerce équitable et ses retombées, il est à notre époque 
regrettable de devoir faire appel à des labels privés afin de nous assurer que ce que nous achetons est 
produit en respectant les droits fondamentaux des producteurs du Sud. Les droits de l’Homme devraient 
être respectés par toutes les entreprises partout dans le monde. 

D’ailleurs, les « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme » des Nations Unies 
(UNGP) de 2011 établissent que les entreprises ont la responsabilité sociale explicite de respecter les 
droits de l’Homme dans l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, quel que soit l’endroit où les 
violations sont commises (dans l’entreprise proprement dite, chez les fournisseurs directs, ou chez 
d’autres sous-traitants). 

La Belgique est à la traîne comparé aux pays voisins. Malgré l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) 
sur les entreprises et les droits de l’Homme, ce dernier se limite à dresser la liste des initiatives en cours 
et à énumérer de vagues intentions politiques.6 

La Ligue des Droits Humains a souligné que le PAN n’envisage d’aucune manière la création d’un cadre 
juridique légal sur la responsabilité des entreprises en matière d’abus des droits humains causés par leurs 
activités ou liés à leur filière d’approvisionnement, qu’elles aient eu lieu en Belgique ou à l’étranger et 
encore moins la garantie d’un accès aux recours juridiques et autres mécanismes de plaintes pour les 
personnes affectées.7 

Au niveau international, la tendance est pourtant clairement à l’augmentation des accords et des 
réglementations contraignants. 

Il ressort également de l’étude que, comparées à leurs organisations sœurs dans les trois pays voisins, peu 
de fédérations sectorielles belges remplissent leurs engagements concrets en matière de diligence 
raisonnable. Hormis quelques entreprises, la plupart se dérobe à leur responsabilité quant aux conditions 
de travail chez les fournisseurs. 
 

Pour conclure 
 
Malgré tous les labels et toutes les réglementations, l’équilibre entre respect des droits humains et profits, 
dans des relations commerciales mondialisées, restera précaire. Le modèle économique actuel basé sur 
une croissance et une consommation à outrance ne sera plus tenable à long terme. Il est grand temps de 
tous se réveiller, citoyens, États et entreprises, afin de faire évoluer le modèle durablement. 

Nous pouvons, chacun à notre mesure, faire bouger les choses tant ici, au Nord, que là-bas, au Sud. 
  

Franck Moinil  

                                                 
5 www.befair.be 
6 Etude du HIVA (KU Leuven) : Belgium and the sustainable supply chain agenda : Leader or Laggard ?, 2018 
7 www.liguedh.be 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

www.oxfammagasinsdumonde.be 

www.befair.be 

www.fairtradebelgium.be 

wfto-europe.org 

 

 

Pour citer cette analyse 
 
Moinil F., (2018), « Le commerce équitable, un modèle cohérent contre l’exploitation », Énéo Focus, 
2018/ 30. 
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