Chantier “ Commerce Equitable ”
http://fairtrade.socioeco.org


Pôle Socio-économie de Solidarité (PSES)
Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire


5

Chantier “ Commerce Equitable ”
http://fairtrade.socioeco.org


Pôle Socio-économie de Solidarité (PSES)
Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire



Si vous souhaitez participer au débat, vous pouvez vous inscrire sur le site web du chantier http://fairtrade.socioeco.org. Vous remplirez également la rubrique “ présentation ”, pour que les autres participants puissent mieux vous connaître. Vous pouvez aussi nous transmettre ces informations à l’adresse animation@fairtrade.socioeco.org (nom, prénom, organisation, e-mail, fax, adresse postale, téléphone et votre présentation en quelques lignes).

Si vous ne possédez pas d'adresse e-mail, vous pouvez nous envoyez vos réactions/réponses par courrier normal à Françoise Wautiez, Martre de Bel Air, F- 81140 Penne. 

Texte de cadrage pour le forum Commerce Equitable
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Adresse du forum : http://fairtrade.socioeco.org
Adresse de contact : animation@fairtrade.socioeco.org

Le commerce équitable
Le commerce équitable est né de la prise de conscience du caractère inégal des échanges commerciaux entre le Nord et le Sud de notre planète. Ses initiateurs ont mis en place des mécanismes permettant de contourner, dans une certaine mesure, des relations structurelles défavorables aux producteurs du Sud, notamment dans la vente des produits agricoles d’exportation. 
En mettant directement en rapport producteurs du Sud et consommateurs du Nord, en garantissant le respect de critères économiques et sociaux par les distributeurs Principalement, respect des règles élémentaires définies par l'Organisation Mondiale du Travail (OIT) : interdiction du travail forcé, de l'exploitation des enfants, respect de la liberté syndicale, suppression des discriminations entre individus d'origines, de sexes et de religions différentes. Mais aussi, transparence des  grands distributeurs sur les critères de commerce équitable ou les codes de conduite fondés sur les droits sociaux , auxquels ils se sont engagés.
, le commerce équitable cherche à créer une répartition plus juste de la valeur ajoutée entre producteurs et importateurs et à garantir une meilleur stabilité des prix et des revenus aux producteurs, leur permettant ainsi d’obtenir un niveau de vie décent. De plus, il s’inscrit dans une perspective de développement durable, tant par la pratique de certains producteurs vers une agriculture plus respectueuse des équilibres écologiques que grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement alternatif et solidaire permettant d’appuyer les initiatives locales.
Par là-même, au Nord, le commerce équitable tente de promouvoir une consommation "éthique" ou "citoyenne" qui s’oppose au consumérisme et se différencie de la défense traditionnelle du consommateur, laquelle ne se soucie que du rapport qualité/prix. Par la création de labels, les organisations du commerce équitable ont établi un mécanisme permettant au consommateur de trouver des produits socialement et écologiquement équitables dans ses lieux d'achats habituels.  Cependant d’autres types de pratiques contribuent à la vitalité du commerce équitable.
Le mouvement du commerce équitable a assuré le développement de filières dans lesquels l’acte d’achat prend un visage éthique et politique. L’époque où acheter un produit équitable dans un magasin alternatif relevait plus du geste militant que de l’acte conscient est en partie révolue. Ce mouvement s’est structuré pour pouvoir répondre à la fois aux attentes des producteurs et à l’exigence de qualité des consommateurs. Il a ainsi permis la remise en cause de certains mythes fondateurs d’une vision de la modernité associée au marché : efficacité automatique de la “ main invisible ”, effets positifs de l’individualisme et de l’irresponsabilité dans l’échange, etc. Il est aujourd’hui possible de penser une re-socialisation et politisation de l'échange économique, dont le commerce équitable est une illustration.
Principaux domaines de questionnement
Le succès du mouvement du commerce équitable pose certaines questions, que le chantier “ commerce équitable ” de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire se propose d’examiner. 
Evaluation de l’impact du commerce équitable
La force et la faiblesse du commerce équitable tiennent à ce qu'il poursuit plusieurs objectifs qui sont parfois difficilement conciliables : développement de cultures d'exportation et développement local, intégration au marché et préservation des cultures indigènes, développement par la grande distribution et critique du consumérisme. Comment mesurer le succès des pratiques de commerce équitable ? Existe-t-il des études à ce sujet ? Quels sont les critères à prendre en compte pour des études d’impact ? 
Diversité des pratiques
Le dynamisme des filières de commerce équitable de produits du Sud (produits tropicaux et artisanat) vers le Nord explique que le commerce équitable soit perçu principalement comme un mouvement de solidarité Nord/Sud obéissant au mot d’ordre “ Trade not Aid ”. Il existe cependant, tant au Nord qu’au Sud, d’autres pratiques pouvant légitimement se réclamer d’une éthique solidaire du commerce. Tel est le cas notamment de l’agriculture soutenue par la communauté (en anglais : community supported agriculture), présente dans des pays européens et américains, qui propose de nouvelles formes de solidarité entre villes et campagnes, et un commerce qui contribue au développement du territoire.
Peut-on considérer ces pratiques comme faisant partie du commerce équitable ? Quelle définition donner du commerce équitable, à la lumière de la parenté entre des pratiques diverses ? Quelle complémentarité existe-t-il entre les pratiques de commerce équitable et d’autres pratiques solidaires ?
Commerce équitable et solidarités locales
Un des principaux défis posés par les structures dominantes de l’économie mondiale est d’assurer le  développement intégré des territoires, tant au Sud qu'au Nord. La dynamique du commerce mondiale ne produit pas seulement de l’ échange inégal, mais aussi une destructuration des territoires, et le sacrifice de l’environnement au service du “ développement ”. Si l'on pensait dans les années 1960 qu'il suffisait d’offrir une meilleure répartition de la plus-value pour promouvoir le développement, la question apparaît aujourd’hui beaucoup plus complexe. La fracture économique et sociale apparaît non seulement au Sud, mais entre régions au Nord.
Participant indéniablement de la mouvance de l’économie solidaire, le commerce équitable constitue une pratique s’exprimant plutôt au niveau des échanges internationaux. Les inquiétudes provoquées  par la mondialisation des échanges et ses effets déstructurant sur les économies et les solidarités locales amènent à examiner l’expérience du commerce équitable à la lumière des défis actuels pour le développement d’échanges équitables.
Pour intégrer ces préoccupations à ses objectifs, le commerce équitable doit s’ouvrir à une définition élargie de son propre objet, lui permettant de s’articuler à des pratiques innovantes se situant davantage sur le plan du développement local. Le prise en compte de seuls critères économiques dans la construction de “ prix équitables ” n’est pas suffisante pour assurer l’équilibre des échanges. Il est nécessaire de contribuer également à la souveraineté alimentaire et la préservation de l’environnement, notamment.
L’accès du consommateur et du producteur à l’information
Le commerce équitable propose des circuits de commercialisation dans lesquels l’information sur les revenus des différents acteurs (producteurs, importateurs, etc.) puisse être connue de tous. Des agences indépendantes de certification du commerce équitable garantissent la transparence de cette information, et signalent par des labels les produits qui répondent aux critères établis. C’est là une innovation intéressante, définissant les contours d’une économie plus humaine et responsable. Les négociations sur le commerce international pourraient limiter les possibilités d’étiquetage des produits et d’information du consommateur. Il est nécessaire de défendre ici le droit à toute l’information sur les produits, y compris ses qualités “ invisibles ” (effets sur l’environnement, conditions des producteurs, etc.)
Il faut aussi trouver des moyens pratiques et juridiques de mettre davantage d’information à disposition des producteurs et des consommateurs. Il est possible par exemple d’établir des critères correspondant à différents aspects d’un produit (conditions de production, respect de l’environnement, de la santé, voire du monde animal). Mais il ne faut pas oublier que de nombreux critères varient d’une culture à l’autre. La démocratie, la justice ou la santé n’ont pas la même définition dans toutes les cultures. La question de la circulation de l’information nous rappelle, qu’au-delà de l’échange d’information sur des données brutes, comme sont les données économiques, un dialogue reste nécessaire entre producteurs, distributeurs et consommateurs, fondé sur une réelle réciprocité. 
Les liens avec les structures de distribution
Le développement récent du commerce équitable a suscité l’intérêt de certains grands distributeurs. La progression des ventes dans certains pays a été d’ailleurs permise par la participation de certaines grandes chaînes à la distribution de produits du commerce équitable. Ceci n’a rien de choquant tant que les organismes de certification peuvent assurer la valeur éthique de leurs produits, symbolisé par les labels indépendants. La multiplication des labels-maison et de chartes et de codes de conduite par certains distributeurs ou des grandes entreprises eux-mêmes risque cependant de confondre le consommateur non averti. C’est pourquoi il est nécessaire d’observer avec précaution l’intérêt de ces importants acteurs économiques pour l’éthique.
La perméabilité de ces acteurs puissants au discours du commerce équitable interpelle à plusieurs titres le secteur du commerce équitable. Il faut encourager les régulations publiques et privées du commerce international allant dans le sens voulu, sans tomber dans le jeu d’actions et de mesures purement symboliques, cachant le contenu des pratiques dominantes qui continuent à obéir au jeu déséquilibré des rapports de force.
Influencer les politiques publiques
Les signes tardifs de la reconnaissance publique du commerce équitable imposent à leur tour une autre question, celle de la cohérence des politiques de régulation économique avec les formes affichées de coopération. Si le Parlement Européen a adopté quelques principes du commerce équitable Dans sa résolution A4-198/98 approuvée  le 2 Juillet  1998.
, il remet en même temps en cause les principes qui ont guidé les accords de Lomé, assurant des échanges plus égaux avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La promotion du commerce équitable à grande échelle ne fera pas l’économie du débat sur le fondement des politiques économiques actuelles, et d’une véritable réflexion sur les conditions d'un développement équilibré et durable. En l’absence de ceux-ci, les gestes symboliques des gouvernants en faveur du commerce équitable risquent de n’avoir aucune portée réelle.
Les recommandations des participants de la rencontre du chantier commerce équitable de novembre 1999 à Paris (France)
Consommer éthique et produire équitable. Ils encouragent tous les alliés à participer au développement de ces pratiques. A l'échelle individuelle, les allié(e)s peuvent s'informer sur les formes d'action, sur les points de vente et les produits du commerce équitable; à l'échelle collective suggérer aux institutions, associations et entreprises avec lesquels ils sont en contact, ou sur lesquels ils peuvent faire pression, de privilégier la consommation de produits éthiques, et diffuser autant que possible l'information sur les enjeux de cette forme d'engagement citoyen.
Faire porter la réflexion sur le commerce équitable par les acteurs eux-mêmes, au Nord et au Sud. Cela peut être réalisé par la promotion de la communication entre les différents acteurs engagés dans le commerce équitable : producteurs, distributeurs, consommateurs, etc. La mise en place de réseaux ou de tables de concertation pourrait favoriser cette communication, motivée par des formes plus conviviales et solidaires de participer à l'économie de marché.
Défendre et étendre le droit à l’information du producteur et du consommateur sur les conditions sociales et économiques de production et de distribution des biens et services, ce droit étant menacé par des décisions multilatérales. Les moyens de communication actuels pourraient favoriser la constitution de réseaux d'échanges d'information et de produits, et l'élaboration de fiches disponibles sur une base de données informatiques, pouvant être reproduites sous forme matérielle.
Articuler commerce équitable et développement local. Les participants suggèrent de développer une réflexion sur le développement d’actions de commerce équitable en faveur des économies locales, intégrant les préoccupations de la gestion intégrée des territoires, du développement social et de la préservation de l’environnement.
Encourager les alliances et les synergies entre acteurs et initiatives du commerce équitable les autres pratiques d’économie solidaire. Les acteurs du commerce équitable et de la consommation éthique devraient s’engager dans la recherche d'articulations entre le commerce équitable et d'autres actions favorisant les échanges équilibrés et conscients : finance et épargne solidaires, tourisme responsable, etc. 
Valoriser la dimension critique du commerce équitable et d'autres pratiques. S’appuyer sur ces expériences pour repenser les règles du commerce mondial. Il est nécessaire de faire avancer une éthique du commerce qui soit définie par tous, et non par les seuls intérêts des grands groupes. Il existe de nombreuses convergences entre les actions de commerce équitable et la constitution de réseaux proposant des formes citoyennes de régulation de l’économie de marché, ou bien la conscientisation du public. Des groupes de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire travaillant sur ces questions pourraient être associés à cette réflexion.
Promouvoir des alternatives au consumérisme. Les participants attirent aussi l’attention sur la nécessité de promouvoir des activités non valorisées commercialement. L’économie ne doit pas envahir toutes les sphères de la vie.
Faire connaître et encourager les pratiques de commerce équitable et de consommation éthique au sein de l’alliance pour un Monde responsable et solidaire. Le chantier commerce équitable attire l'attention sur les convergences existant entre les objectifs du commerce équitable et ceux d'autres initiatives ou thèmes présents dans l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, et cherchera à collaborer avec celles qui ont des problématiques proches.

