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Rapporteur : France 

 

 

LA QUESTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EQUITABLE 

 

 

L’Assemblée générale, 

 

Réalisant que le commerce équitable ne répond pas à une législation qui lui soit 

particulière, il apparaît que les initiatives en la matière émanent de la société civile, que ce 

soit au niveau des instances internationales ou nationales ; de ce fait, il existe plusieurs 

définitions du commerce équitable, chaque acteur l’enrichissant de sa conception, bien 

qu’une trame de fond commune se soit cristallisée autour d’un commerce visant à améliorer 

les relations commerciales avec les pays des Suds, 

 

Rappelant que le commerce équitable ne fait l’objet d’aucune réglementation 

spécifique dans le droit international, il reste toutefois soumis aux règles du commerce 

international, régies par l’Organisation Mondiale du Commerce, 

 

Tenant compte du fait que les pays en développement bénéficient au sein de l’ 

Organisation Mondiale du Commerce d’un statut dérogatoire, ce régime de faveur les 

dispense provisoirement du respect de certaines règles commerciales et leur permet d’obtenir 

des réductions de droits de douane à l’entrée de pays développés sans obligation de 

réciprocité, 

 

Réaffirmant avec force l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948 qui stipule que « quiconque travaille a droit à une rémunération équitable 

lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence à la dignité humaine » ; le commerce équitable 

ayant pour but de lutter contre ce fossé grandissant des inégalités Nord/Sud via des actes 

commerciaux plus justes,  

 

1. Recommande une gestion durable et responsable des emballages, avec une 

transition vers une consommation « en vrac » ;  

 

2. Condamne le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination à l’emploi, 

telles que le stipulent les normes de l’Organisation internationale du travail « Normes 

Fondamentales du Travail » ; 

 

3. Encourage le consommateur au travers d’une campagne de sensibilisation à 

préférer des produits issus du commerce équitable afin d’acheter des produits qui profitent 

aux agriculteurs ; 
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4. Appelle le Programme des Nations unies pour le Développement à engager les pays 

en développement dans l’élaboration de stratégies de développement fondées sur le concept 

de développement durable qui répond aux Objectifs du Millénaire ;  

 

5. Exprime son regret quant aux prix pratiqués par la grande distribution, qui fait état 

d’un écart de 25% avec des produits équitables. 


