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Depuis les actions militantes des années 60 critiquant la société de consommation, les 
alertes  lancées  par  la  communauté  scientifique  à  propos  du  réchauffement 
climatique, jusqu’aux appels lancés par les pouvoirs publics à la société civile au 
début  des  années 90 (la  conférence de Rio en 1992),  l’idée d’une consommation 
encourageant les modes de production attentifs à la biodiversité et aux conditions 
sociales a fait son chemin. 1

L’urgence  des  menaces  que  fait  peser  la  crise  écologique  et  l'aspiration  des 
travailleurs à améliorer leur condition, en particulier dans les pays les plus pauvres, 
imposent  de  trouver  les  modalités  d'une  régulation  équitable  des  échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale. Mais le poids des multinationales, dont la dotation 
en capital dépasse le PIB de nombreux pays, laisse peu de marge aux gouvernements – 
si tant est qu’ils la souhaitent – et rend la discussion difficile. La doctrine de la « libre 
circulation  des  marchandises  et  des  capitaux »  -  entérinée  par  l’accord  final  de 
Marrakech  et  justifiée  par  la  théorie  des  avantages  comparatifs  –  qui  attise  les 
tensions internationales,  est  toujours  la  ligne directrice  du FMI,  lié  à  ces  mêmes 
multinationales,  de  la  Banque  mondiale,  de  l’OMC  et  empêche  tout  accord 
multilatéral d’envergure.

Toutefois  les  appels  à  l'évolution  des  comportements,  notamment  en  matière  de 
consommation,  rencontrent  de  plus  en  plus  d'échos  chez  les  consommateurs  qui 
commencent à être mieux informés et deviennent davantage conscients des enjeux. 
Pour  accompagner  cette  demande,  un  certain  nombre  de  repères  commerciaux 
(marque, label) plus ou moins officiels ont vu le jour. Le succès rencontré par certains 
d'entre eux modifie parfois l’offre sur le marché sans pour autant que l'impact social 
et  environnemental  soit  à  la  hauteur  des  attentes  espérées.  Enfin  la  logique 
économique d’un contrôle «  indépendant » et confidentiel  va au détriment de la 
progression de la démarche qui vise à faire évoluer les pratiques professionnelles. 
C’est particulièrement le cas de l’agriculture biologique où les coûts de certification, 
particulièrement  inéquitables  et  à  la  charge  des  producteurs,  favorisent  les  plus 
grosses productions industrielles au détriment de la diversité des modes de culture 
mise en œuvre par des petits agriculteurs. Les évolutions réglementaires proposées 
aujourd’hui  par  l’Union  Européenne,  fondées  sur  le  système HACCP (contrôle  des 
« points à risque »), vont renforcer cette situation en incitant à recourir à la chimie 
de synthèse, voire aux OGM, pour maîtriser, suivant les normes agréées, les risques 
générés par les productions industrielles.

1 Consommation qualifiée selon les approches d’« éthique », de « citoyenne », d’« équitable », de 
« solidaire », «  responsable »



Pour atteindre des volumes conséquents, certains acteurs du commerce équitable ont 
choisi de passer des accords avec des multinationales de l'agro-alimentaire et de la 
distribution. Ils invitent le consommateur à faire confiance à un logo, sans qu’il ait 
aujourd'hui  les  moyens  de  vérifier  ce  que  ce  logo  recouvre  et  la  qualité  de  la 
promesse commerciale. La référence au commerce équitable est ainsi devenue un 
avantage concurrentiel alors que l’accès aux informations vérifiables est confié, en 
toute opacité, à des « experts » agréés tenus par des engagements de confidentialité 
et payés par les sociétés qu’ils sont censés contrôler.

Si les consommateurs sont bernés par des promesses commerciales trompeuses, les 
acteurs  les  plus  exigeants  en  terme  de  qualité  de  l'offre  sont  pénalisés  et  les 
producteurs les plus fragiles supportent les conséquences d’un système dans lequel la 
notoriété,  c’est-à-dire  la  publicité,  est  plus  importante  que la  justification  de la 
promesse.

La voie la plus sérieuse pour faire évoluer les rapports marchands consiste à mobiliser 
les  parties  prenantes.  La  garantie  que  peuvent  attendre  les  associations  de 
consommateurs  quant  à  la  sincérité  d’une  offre  qui  met  en  avant  son  caractère 
équitable  est  liée  à  la  possibilité  qui  leur  est  accordée  de  s’impliquer  dans 
l’élaboration du cahier des charges, dans son évolution, dans son contrôle et dans la 
transparence de ce dernier. En particulier, l’implication des syndicats de travailleurs 
est  indispensable à  tous  les  niveaux  de  la  filière  ;  l’équité  du  commerce  est 
inséparable  du respect des droits civils et sociaux.

L’initiative du COPOLCO est une bonne nouvelle. Elle permettra de réexaminer un 
certain nombre de débats sur le commerce équitable. Débats qui, en France, sont en 
passe d’être étouffés par une initiative politique brutale et maladroite avant même 
que la phase de concertation entre les acteurs ne soit achevée.

D’une régulation aux frontières, encore bien présente et qui maintient bon nombre de 
pays du Sud en fournisseurs de matières premières à bas prix, on s’achemine vers une 
régulation par les normes non tarifaires. Cette évolution n’est pas sans risque ; elle 
permet à l’acteur dominant d’une filière commerciale (celui qui perçoit l’essentiel de 
la valeur ajoutée) d’écarter ses « concurrents » en définissant lui-même les critères 
qui conditionnent l’accès au marché et de faire porter le coût de la conformité à la 
norme aux fournisseurs.

La conquête de nouvelles libertés et de nouveaux droits passe par la souveraineté 
alimentaire des peuples, c'est le premier enjeu d'un commerce équitable. A l'opposé 
des  démarches  qui  visent  à  faire  adhérer  les  producteurs  à  un  modèle  global  de 
développement  libéral  en  culpabilisant  les  consommateurs,  l'objectif  est  d’agir 
ensemble pour promouvoir, partout et pour tous, ici et là bas, une mondialisation qui 
contribue à une re-localisation des économies. La question de la préservation de la 
biodiversité  menacée  notamment  par  l’appropriation  des  semences  au  moyen  de 
brevet (la « brevetabilité du vivant ») est au cœur de ces enjeux.



Les problèmes sont complexes mais les priorités sont précises. La question n'est pas 
tant d'assurer la promotion de produits dits équitables, ni de protéger un secteur 
d'activité, que de définir les outils de régulation à mettre en place. Il s’agit d'assurer 
que ceux qui se réclament d'un commerce équitable et le mettent en avant comme 
argument commercial le font à juste titre et répondent effectivement aux enjeux 
planétaires  prioritaires  comme  la  souveraineté  alimentaire  des  populations  et  la 
préservation de la biodiversité.
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