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Interprétation L'intention de l'exigence :  
S'assurer que les producteurs obtiennent un prix équitable pour leur café (y 
compris les différentiels spécifiques au pays et à la catégorie) même lorsque 
les prix du marché sont plus élevés que le prix minimum Fairtrade.  
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Enoncé du problème : 
Les écarts de prix sont considérés comme des variations de prix que le marché 
est prêt à payer en raison de la qualité, de la demande, etc. Le montant du 
différentiel dominant dépend non seulement du prix que les acheteurs sont 
prêts à payer sur le marché principal pour un café conventionnel de cette 
origine et de cette qualité, mais aussi des spécifications du café. Les 
différentiels sont très volatils, ils sont convenus sur une base individuelle entre 
l'acheteur et le vendeur et il n'existe pas de source officielle pour les valeurs 
des différentiels. Il n'est donc pas possible d'utiliser une telle liste comme 
référence. Cette absence de référence claire ne permet pas d'évaluer si les 
valeurs de référence ont été payées. En outre, il n'est pas non plus possible de 
comparer les différentiels en vigueur convenus et payés, à un différentiel en 
vigueur de référence.  
 
Pour s'assurer que cette exigence est mise en œuvre et évaluée 
conformément à l'intention du standard, Fairtrade International publie 
cette note d'interprétation sur la manière dont les différentiels en vigueur 
doivent être audités. 
 
Comment auditer les différentiels en vigueur s'il n'existe pas de source 
officielle ou généralement acceptée pour le différentiel de café qui 
prévaut sur le marché principal du café non équitable ? 
 
L'organisme de certification effectue les audits suivants :  
1. Un différentiel prédominant a été convenu entre le vendeur et 
l'acheteur, c'est-à-dire qu'un différentiel dominant existe et est mentionné dans 
le contrat ; 
2. La répartition des prix est stipulée dans tous les contrats, c'est-à-dire 
que le différentiel prédominant convenu est mentionné explicitement et 
séparément dans un contrat et, comme meilleure pratique, également dans la 
confirmation de la fixation du prix, par exemple NYC décembre 2022 ou prix 
fixe + 0,10 USD/lbs différentiel dominant + 0,30 USD/lbs différentiel biologique 
+ 0,20 USD/lbs prime du commerce équitable) ; 
3. Le prix du marché plus le différentiel convenu ne sont pas inférieurs au 
prix minimum du commerce équitable. Les différentiels appliqués peuvent être 
nuls ou même négatifs, tant que le prix du marché plus les différentiels 
convenus ne sont pas inférieurs au prix minimum du CE. 
 
L'organisme de certification N'AUDIT PAS les éléments suivants : 
4. La comparaison des différentiels prédominant convenus entre 
l'acheteur et le vendeur avec les informations sur les différentiels en vigueur 
publiées (par exemple, par les réseaux de producteurs ou tout autre 
organisme) ; 
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5. La comparaison des différentiels prédominant convenus pour les 
contrats du commerce équitable avec les différentiels prédominant convenus 
pour les contrats non équitables ; 
6. Vérifier si la valeur différentielle en vigueur convenue a pris en compte 
la qualité, la date d'expédition, la logistique, le risque et la disponibilité du café.  
Cette interprétation est applicable aux contrats à prix fixe ou aux contrats à 
forfait. L'interprétation s'applique à l'exigence avec effet immédiat dans tous 
les audits à venir.  
 
Avec l'interprétation ci-dessus, les directives relatives à cette exigence ont 
également été modifiées pour refléter la pratique actuelle.  
 

 


