
 

 
 

   

     

 

 

5th Novembre 2019 

 

Calendrier d'élimination des produits agrochimiques dans la Liste des Matières Dangereuses (Liste 
Orange) 

 

Chers Partenaires Fairtrade, 

 

Au cours de sa réunion des 25-26 septembre 2019, le Comité des Standards a décidé de modifier la Liste 
de Matières Dangereuses Fairtrade (LMD). Pour plus de détails sur cette décision, veuillez-vous reporter au 
compte rendu de la réunion du Comité des Standards disponible sur notre site Web sur 
https://www.fairtrade.net/standard/how-we-set-standards . 

Fairtrade HML comprend la Liste Rouge, la Liste Orange et la Liste Jaune. La Liste Orange est une liste 
«restreinte» et comprend des matériaux pouvant être utilisés dans des conditions spécifiques. L’équipe des 
Standards procède actuellement à une révision de surveillance de la LMD, en mettant l’accent sur le groupe 
de matériaux devant être éliminés d’ici à la fin de 2019 (groupe «d»). 

Afin de pouvoir mieux comprendre les implications de l'élimination de ces matériaux et de dialoguer avec 
les partenaires concernés, le CS a décidé de prolonger le délai d'élimination des produits agrochimiques 
énumérés dans la liste orange du groupe 'd ' du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020. 

Le calendrier révisé sera reflété dans tous les Standards Fairtrade concernés et disponible sur le site web 
dans les prochains jours. 

Les organisations certifiées Fairtrade doivent continuer à se conformer à mettre en œuvre un plan de 
réduction / élimination pour l'utilisation de produits agrochimiques classés dans le groupe «d» de la liste 
orange, jusqu'à la fin du mois de juin 2020. 

 

Pour plus de détails sur la révision du document LMD, veuillez-vous reporter à la Description du Projet et 
participer à la consultation à venir. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les standards Fairtrade (standards-pricing@fairtrade.net). 

 

Meilleures salutations, 

Gelkha Buitrago  

Gelkha Buitrago 
Directrice des Standards & Prix 
g.buitrago@fairtrade.net 

À:  Tous les producteurs et acteurs 
commerciaux Fairtrade 
Membres Fairtrade 

cc:  Comité des Standards 
Personnel de Fairtrade International 
Personnel de FLOCERT 
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