
 

Annexe 2 : FAQ sur le label Fairtrade Max Havelaar 

Les producteurs ont-ils intérêt de produire avec un label fairtrade ?  

En fonction du produit et du cours mondial actuel, les coopératives de petits producteurs 

enregistrent des gains de 15% à 65% plus élevés lorsqu’elles produisent et vendent selon les 
directives Fairtrade plutôt que dans des marchés conventionnels. Toutefois, les partenaires 
commerciaux sont libres de fixer le prix de vente final du produit en magasin. Pour des raisons 
juridiques, Fairtrade Max Havelaar ne peut pas influer sur le prix de vente final.  

Max Havelaar est-il le nom du fondateur de ce label ?  

Max Havelaar est le héros d'un roman paru en 1860 sous le titre «Max Havelaar ou les ventes de 
café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas». L'auteur, Eduard Douwes Dekker, écrivit ce 

roman partiellement autobiographique sous le pseudonyme de «Multatuli». Dekker vécut dans les 
colonies néerlandaises dès l'âge de 18 ans en tant que fonctionnaire de l'Etat néerlandais. Il y 
combattit sans succès les injustices qui y régnaient et décida de quitter son poste.  

Ce livre et son héros, Max Havelaar, sont très populaires aux Pays-Bas. Lorsqu'a été créée dans ce 

pays, en 1988, la toute première organisation du commerce équitable, elle s'est donnée le nom de 
"Max Havelaar" pour des raisons symboliques. Ce nom a ensuite été adopté par plusieurs 
organisations Fairtrade dès leur création, dont l'organisation suisse.  

Ce label tient-il compte des droits des enfants ?  

Les standards internationaux du commerce équitable interdisent toute forme de travail exploitant 
des enfants. Ceci inclut tout travail dangereux, qui force les enfants ou qui affecte leur scolarisation 
ou leur santé physique et émotionnelle. Fairtrade s'engage à combattre les causes premières du 
travail des enfants et à empêcher activement l'abus et l'exploitation des enfants. Des experts 

qualifiés inspectent régulièrement les organisations de producteurs certifiées Fairtrade de manière 
à contrôler si l'on recourt au travail des enfants. En cas d'infractions, Fairtrade prend des mesures 
immédiates pour traiter le cas et protéger les enfants concernés.  

Tous les produits de ce label sont-ils issus de la culture biologique ?  

Non, mais ils le sont toujours autant que possible. La certification Fairtrade n’est pas une 
certification Bio, mais elle exige que le mode de production soit attentif à l’environnement. Un prix 
minimum plus élevé pour les produits bio a pour but d’encourager les paysans à faire le choix de 
l’agriculture biologique. Dans ce cas, le produit que vous trouvez en magasin porte deux labels : 
Bio et Fairtrade – actuellement, c’est déjà le cas pour plus de la moitié de tous les produits 
Fairtrade proposés. Fairtrade n’est donc pas seulement attentif au porte-monnaie des paysans du 

Sud, elle se préoccupe aussi de leur bien-être, de leur santé et de la vôtre. Le label garantit que les 
paysans sont attentifs à l’environnement : eau, sol, zones vulnérables, gestion des déchets. Les 
pesticides dangereux et les OGM sont strictement interdits par les conditions Fairtrade. 

Sources internet : 

- https://www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/questions.html  

- http://fairtradebelgium.be/fr/faq   
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