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1. Le commerce équitable et durable - l’évolution d’une expression
le commerce „alternatif“
fair trade
le commerce équitable
le commerce durable
le commerce ...?

2. Dix dimensions
de l’équité dans le commerce
1. L’équité de la productivité
Elle rend possible un salaire équitable à la producitivé
2. L’équité des besoins
Elle tient compte des besoins (minimum vital) et d’une vie en dignité des
producteurs/productrices
3. L’équité de la répartition
„L’équité sociale“ tient compte de la productivité et des besoins pour la répartition équitable
des biens et des services.
4. L’équité comme égalité (des sexes)
Elle rend possible l’égalité des chances entre hommes et femmes.
5. L’équité de la participation
Elle rend possible la participation aux décisions de tous ceux qui participent à la producion
des biens ou des services.
6. L’équité écologique
Elle rend possible une répartition équitable des ressources naturelles et des fardeaux
écologiques et leur diminution.
7. L’équité du placement
Le placement („Allokation“) de la production et du commerce s’oriente aux critères de
l’équité et de la durabilité de la terre, du travail et du capital.
8. L’équité de la relation humaine
Les partenaires commerciaux ne sont pas seulement des objets économiques à court terme,
mais des partenaires humains.

9. L’équité de la procédure
Elle inclut pour le commerce une procédure juridiquement correcte, transparente, sans
corruption, évaluable et contrôlée (par les privés et l’Etat).
10. Le réseau de l’équité
Le réseau de l’équité prend en considération les dix dimensions de l’équité dans leur
relation. Elle respecte la relation entre l’équité et les autres valeurs fondamentales.

3. Cinq dimensions de la durabilité dans le commerce
Définition: Le développement durable rend possible la vie en dignité pour les générations
d’aujourd’hui comme pour les générations futures et de la nature.
Le développement durable inclus cinq dimensions qui ne peuvent pas être séparées:

Interdépendence des cinq dimensions!

4. Une vitesse équilibrée de la mondialisation
L’état actuel

Le commerce global

la politique globale

l’éthique globale

La vision

Le commerce global

la politique globale

l’éthique globale

5. Les instruments de qualification
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6.Conclusion


Le commerce équitable?



Le commerce durable?



Le commerce éthique?



Le commerce responsable?
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