
 

AD\1118466FR.docx  PE592.396v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du commerce international 
 

2016/2140(INI) 

28.2.2017 

AVIS 

de la commission du commerce international 

à l’intention de la commission du développement 

sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection 

(2016/2140(INI)) 

Rapporteur pour avis: Sajjad Karim 

 



 

PE592.396v02-00 2/10 AD\1118466FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1118466FR.docx 3/10 PE592.396v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du développement, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que le commerce mondial du prêt-à-porter représente une valeur estimée à 

2,8 milliards d’euros et emploie près de 75 millions de personnes; que près des trois quarts 

de ces travailleurs sont des femmes; que l’égalité entre les hommes et les femmes est un 

moteur de développement; que les droits de la femme relèvent du domaine des droits 

fondamentaux; que la nature complexe des chaînes d’approvisionnement du secteur de la 

confection conduit à un faible niveau de transparence et accroît le risque de violation des 

droits de l’homme et d’exploitation; que les salaires ne permettent pas aux travailleurs de 

subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille; 

B. considérant que l’Union européenne joue un rôle essentiel en tant qu’investisseur, 

qu’acheteur, que détaillant et que consommateur dans l’industrie et le commerce de la 

confection textile et qu’elle est par conséquent la mieux placée pour regrouper, au niveau 

mondial, de multiples initiatives destinées à améliorer sensiblement la situation inhumaine 

vécue par des dizaines de millions de travailleurs dans ce secteur et à créer des conditions 

équitables pour toutes les parties concernées; 

C. considérant qu'au niveau européen, le secteur du textile et de l'habillement regroupe 

185 000 entreprises qui emploient 1,7 million de personnes et génèrent un chiffre 

d'affaires de 166 milliards d'euros; que l’Union européenne importe environ la moitié de 

la production totale mondiale de vêtements; que les pays de fabrication sont pour la 

plupart des économies émergentes; 

D. considérant que l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE) dispose que la politique commerciale de l'Union doit reposer sur les principes 

et objectifs de la politique extérieure de l'Union; que l’article 208 du traité FUE établit le 

principe de la cohérence des politiques au service du développement et fixe comme 

objectif principal l’éradication de la pauvreté; que la communication «Le commerce pour 

tous» fonde la politique commerciale de l’Union européenne sur trois principes essentiels 

– efficacité, transparence et respect des valeurs – et consacre une section spécifique à la 

gestion responsable des chaînes d’approvisionnement; 

E. considérant qu’il est fermement établi à l’article 8 du traité FUE que «pour toutes ses 

actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les 

hommes et les femmes» et que, par conséquent, l’Union a le devoir d’intégrer l’égalité 

hommes-femmes dans toutes ses politiques afin de garantir que les hommes et les femmes 

bénéficient de façon égale des progrès sociaux, de la croissance économique et de la 

création d’emplois décents, d’éradiquer la discrimination et de favoriser le respect des 

droits de la femme dans le monde; 

F. considérant que 289 personnes ont péri dans un incendie à Karachi, au Pakistan, en 

septembre 2012; que, la même année, un incendie à l’usine de Tazreen Fashions, au 

Bangladesh, a causé la mort de 117 personnes et a blessé plus de 200 travailleurs; que la 

défaillance structurelle du Rana Plaza, en 2013, a provoqué la mort de 1 129 personnes et 



 

PE592.396v02-00 4/10 AD\1118466FR.docx 

FR 

en a blessé environ 2 500 autres; 

G. considérant que, à la suite de ces évènements dramatiques, la demande des 

consommateurs européens d’améliorer la transparence et la traçabilité sur l’ensemble de la 

chaîne d’approvisionnement a fortement augmenté; 

H. considérant que, malgré les divers engagements pris par l’Union, par les organisations 

internationales, par les pouvoirs publics locaux et par les opérateurs privés, la protection 

des droits des travailleurs dans les pays fournisseurs demeure encore bien inférieure aux 

normes internationales; 

I. considérant que le programme pour un travail décent de l’Organisation internationale du 

travail (OIT) fait partie intégrante, depuis 2015, du nouveau programme de 

développement durable à l’horizon 2030; 

J. considérant que de nombreux États membres, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, le 

Danemark et la France, ont appuyé des programmes à l’échelon national; 

K. considérant que tous les accords de libre-échange conclus par l’Union doivent comporter 

des chapitres ambitieux sur le développement durable; 

L. considérant que l'Union doit intégrer dans ses priorités l’action en faveur des normes 

sociales et environnementales, au sein des organismes multilatéraux telles que 

l'Organisation mondiale du commerce ou le G20, tout comme dans l'ensemble de ses 

relations bilatérales avec les pays tiers; 

M. considérant que les principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits 

de l’homme ont défini clairement les responsabilités des gouvernements et des entreprises, 

qui sont tenus de protéger et de respecter les droits de l’homme indépendamment du point 

concerné de la chaîne d’approvisionnement, du pays de production et du fait qu’il s’agisse 

du pays d’origine de l’entreprise donneuse d’ordre ou du pays du fournisseur; que l’Union 

s’est engagée à encourager l’adoption de ces principes directeurs et à contribuer à leur 

mise en œuvre; 

1. regrette que la Commission européenne n'ait toujours pas présenté une ambitieuse 

initiative phare européenne pour le secteur de la confection, laquelle devrait s'inspirer et 

tenir compte des principes directeurs établis par l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), pour permettre aux entreprises de se conformer à 

un ensemble uniforme de normes en matière d'obligation de vigilance et de responsabilité 

sociale, et demande à la Commission de lancer une telle initiative dans les meilleurs 

délais; constate en outre que la multiplication actuelle des initiatives aux niveaux local, 

régional et mondial pourrait engendrer un environnement imprévisible pour les 

entreprises; souligne également que la coordination, le partage d’informations et l’échange 

de bonnes pratiques contribuent à l’amélioration de l’efficacité des initiatives portant sur 

des chaînes de valeurs privées et publiques et à l’obtention de résultats positifs en matière 

de développement durable; 

2. estime que la proposition doit permettre une coopération harmonieuse avec des 

organisations internationales comme les Nations unies, l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), l’OIT et l’OCDE, en établissant des définitions communes permettant 
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des actions et des évaluations plus claires et mieux coordonnées; plaide pour la 

reconnaissance des initiatives qui obtiennent de bons résultats telles que les marchés 

publics durables, par exemple, qui subordonnent l’accès au marché au respect des 

dispositifs de responsabilité sociale des entreprises; salue, à cet égard, le «pacte pour 

l’amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l’industrie de 

la confection et de la bonneterie au Bangladesh» (le pacte sur la durabilité), qui marque un 

progrès dans le domaine de la surveillance, mais invite les acteurs concernés à s'y 

conformer pleinement; demande à la Commission de prendre des mesures afin de 

remédier aux insuffisances exposées dans les rapports d’évaluation; 

3. précise donc qu'il convient de recenser les actions mises en œuvre par des entreprises 

européennes en matière de responsabilité sociale, afin de pouvoir mieux identifier les 

bonnes pratiques et de contribuer à la création d'un cadre d'action commun au niveau 

européen; rappelle, à cet égard, que le secteur privé a également lancé de nombreuses 

initiatives pour renforcer le degré de responsabilité le long de la chaîne 

d'approvisionnement; 

4. invite la Commission à tenir compte des besoins particuliers des PME, qui représentent 

90 % du secteur textile européen, en appuyant sa démarche sur le principe d’évolutivité et 

en accordant une attention particulière à leur capacité à assurer la traçabilité et la 

transparence conformément aux lignes directrices l’OCDE, de sorte à ne pas imposer des 

contraintes disproportionnées à ces entreprises; invite par conséquent la Commission à 

créer un service d’assistance spécifique aux PME et à les soutenir par des programmes sur 

mesure de renforcement des capacités; estime que les PME et les micro-entreprises 

européennes participant à la mise en place de l'initiative devraient également bénéficier 

d'un appui financier européen, via le programme COSME; 

5. souligne qu'il est nécessaire d'adopter une démarche coordonnée en matière de 

transparence et de traçabilité au regard de la collecte de données sur les performances 

sociales, environnementales et en matière de droit du travail, démarche qu'il convient 

d’appliquer tout au long de la chaîne d'approvisionnement suivant une méthode 

normalisée de mesure de l'incidence des chaînes de valeur du secteur de la confection sur 

le développement durable afin d’améliorer la cohérence de l'évaluation de la 

responsabilité sociale des entreprises, qui doit tenir compte de la diversité des acteurs, eu 

égard à la complexité de la chaîne; demande instamment à la Commission de ne pas se 

limiter à la présentation d’un document de travail; fait remarquer qu’au-delà des lignes 

directrices de l’OCDE, les principaux domaines concernés font l’objet d’autres dispositifs, 

tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme, la loi française sur le devoir de vigilance et la loi britannique anti-esclavage, 

ainsi que d’autres projets portés par les professionnels de l’industrie, lesquels pourraient 

servir de fondement à l’élaboration d’une initiative; 

6. demande à la Commission d’accorder une attention particulière à l’accès à la justice, aux 

voies de recours des victimes et de leurs familles et à la protection des lanceurs d’alerte 

dans la communication; 

7. rappelle que la traçabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement peuvent 

sensiblement contribuer à un changement durable et reconnaît que le manque d’accès à 

l’information est un obstacle majeur à la sensibilisation du public aux violations des droits 
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de l’homme; insiste donc sur la nécessité d'instaurer des dispositifs de vigilance englobant 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et établissant le lien entre chaque produit et 

son fabricant; demande par conséquent à la Commission de renforcer la traçabilité et la 

transparence dans la chaîne d'approvisionnement du secteur de la confection d'une 

manière réaliste et équilibrée, qui soit applicable en tenant compte de la diversité des 

acteurs de la chaîne; recommande de mettre à la disposition des consommateurs des 

informations fiables, claires et pertinente sur la durabilité; 

8. invite la Commission, lors de la révision prochaine du règlement relatif au système de 

préférences généralisées (SPG) de l’Union, à introduire des préférences tarifaires pour les 

produits textiles dont la fabrication présente de manière avérée un caractère durable; 

estime que ces produits devraient faire l’objet d’une procédure de certification volontaire 

eu égard au caractère durable de leur production et que les preuves correspondantes 

devraient être apportées lors de leur importation dans l’Union; est d’avis que cette 

dernière pourrait ainsi soutenir les efforts déployés par le secteur privé pour rendre 

durable la chaîne de valeur du secteur du textile; estime qu’il convient d’octroyer cette 

reconnaissance suivant les critères de durabilité établis ainsi que des exigences minimales 

concernant les systèmes de justification ou de certification; est d’avis que ces critères de 

durabilité devraient s’appuyer, entre autres, sur des conventions internationales, telles que 

les normes fondamentales de l’OIT en matière de travail ou la convention sur la diversité 

biologique (CDB); est en outre convaincu qu’une telle démarche permettrait de 

développer et de promouvoir la fabrication de produits issus du commerce équitable 

[comme ceux certifié par Social Accountability International ou suivant la norme 

Fairtrade Textile Standard); 

9. souligne que les négociations menées par l'Union pour la conclusion d'accords de libre-

échange comportant un chapitre ambitieux sur le développement durable sont l’occasion, 

pour celle-ci, de contribuer à l'amélioration du respect des droits des travailleurs – 

particulièrement des femmes – et à l'abolition de toute forme de travail des enfants et de 

travail forcé; souligne que la mise en œuvre d’accords de libre-échange favorise, en 

particulier, l'instauration d'un dialogue entre les entreprises et la société civile concernant 

la chaîne d'approvisionnement du secteur de la confection et peut, ainsi, contribuer à 

améliorer les conditions de production et la sécurité des travailleurs; 

10. rappelle que la mise en place de systèmes comme le régime spécial d'encouragement de 

l’Union en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) 

peuvent, en imposant la ratification et la l’application des 27 conventions, contribuer à 

améliorer la situation au regard des droits des travailleurs, de l'égalité homme-femme ainsi 

que du travail des enfants et du travail forcé; insiste, à cet égard, sur la nécessité de suivre 

avec attention la mise en œuvre du SPG+ et le respect des conventions par les États 

concernés; 

11. encourage l’Union et les États membres à promouvoir, par l’intermédiaire de l’initiative 

pour le secteur de la confection et d’autres instruments de politique commerciale, 

l’application effective des normes de l’OIT relatives aux salaires et au temps de travail, y 

compris dans les pays partenaires dans le secteur de la confection; préconise en outre que 

l’Union formule des orientations et apporte son appui sur les moyens d’améliorer le 

respect de ces normes et, dans le même temps, de contribuer à création d’entreprises et 

d’emplois durables; 
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12. souligne que le Pacte sur la durabilité lancé suite à la catastrophe du Rana Plaza est une 

initiative européenne intéressante, qui pourrait constituer le point de départ de nouvelles 

mesures élaborées en partenariat avec des États tiers dans l’optique d’améliorer les 

conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la 

confection; 

13. appelle la Commission européenne à poursuivre et à approfondir sa coopération sur la 

scène internationale avec des organisations comme l'OIT, l'OCDE ou encore les Nations 

unies, afin de promouvoir la responsabilisation des acteurs de la chaîne 

d'approvisionnement des secteurs du textile et de la confection; 

14. demande aux gouvernements des pays fournisseurs d’entamer un dialogue avec 

l’ensemble des parties prenantes en vue de développer les relations entre les partenaires 

sociaux et les négociations collectives, et d’engager les producteurs à la mise en place de 

mécanismes de recours accessibles et efficaces, aspects qui, selon les normes 

internationales communément admises, comptent parmi les principales garanties du 

respect des normes applicables en matière de travail et de droits de l’homme, et qui 

complètent les voies de recours judiciaires conformément au cadre élaboré par le 

représentant spécial des Nations unies chargé de la question des droits de l’homme et des 

entreprises; 

15. invite la Commission à renforcer son action en faveur de la ratification et de l’application 

des conventions fondamentales et du programme pour un travail décent de l’OIT; 

demande à la Commission, à cet effet, de soutenir l’OIT, les pouvoirs publics locaux et les 

organisations syndicales qui apportent leur appui pour le développement des capacités 

dans les relations du travail et la mise en application des droits et de la législation du 

travail, et, dans ce contexte, de mettre particulièrement l’accent sur l’éradication du travail 

des enfants et du travail forcé, ainsi que sur la promotion des normes les plus élevées en 

matière de protection de la santé et de la sécurité; 

16. encourage l'Union à mettre en place et à entretenir un dialogue avec certains États tiers 

afin de contribuer à l'amélioration des droits des travailleurs et du respect des droits de 

l'homme dans ces pays; demande à l’Union et aux États membres d’appuyer les travaux 

des Nations unies, y compris du Programme des Nations unies pour l'environnement 

(PNUE), en examinant la possibilité d’élaborer un traité international qui favoriserait 

également l’application effective de la responsabilité sociale des entreprises dans le 

secteur de la confection; 

17. souhaite que la proposition de la Commission s'inspire du «Pacte sur la durabilité» mis en 

œuvre au Bangladesh après l'effondrement du Rana Plaza; 

18. demande des éclaircissements sur la manière dont les vêtements produits dans les zones 

franches industrielles, où la protection des travailleurs est faible, voire inexistante, 

peuvent être identifiés de manière générale et exclus du SPG+ dans un pays bénéficiaire 

donné; 

19. est convaincu que les marchés publics sont un outil efficace pour promouvoir une 

industrie de la confection responsable; 

20. souligne que la main-d’œuvre mondiale de l’industrie de la confection textile est 
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fortement féminisée: environ 85 % des travailleurs dans ce secteur sont des femmes, qui 

sont souvent confrontées à des conditions de travail difficiles et à des salaires bas. plaide 

donc pour une prise en compte systématique des questions d’égalité hommes-femmes 

dans l’initiative de l’Union pour le secteur confection, dans l’optique d’accomplir des 

progrès notables en matière d’égalité salariale. d’égalité des sexes, de droits sociaux et 

professionnels des femmes, y compris la protection de la maternité, ainsi que de 

participation des femmes aux négociations collectives; 

21. réitère sa demande en vue de la réalisation d’analyses d’impact sur le développement 

durable pour chaque accord nouvellement négocié et préconise que les données collectées 

soient ventilées par sexe; 

22. demande à la Commission d’entamer le dialogue avec les entreprises multinationales, les 

détaillants et les marques, et de les encourager à prendre des engagements pour le 

renforcement de la responsabilité sociale des entreprises; attend des entreprises 

européennes qu’elles garantissent le plein respect des normes fondamentales de l’OIT en 

matière de travail dans leurs chaînes d’approvisionnement, conformément aux principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et à la déclaration 

tripartite de principes sur les entreprises multinationales et la politiques sociale de l’OIT; 

insiste pour que celles-ci nouent un dialogue constructif avec les travailleurs et les 

organisations syndicales au niveau local; invite la Commission à favoriser l’échange de 

bonnes pratiques; 

23. reconnaît la nécessité d’établir des conditions de concurrence équitables à l’échelle 

mondiale afin de protéger les travailleurs contre le dumping environnemental et social; est 

convaincu de la capacité de l’Union, eu égard à sa masse critique, à être le porte-drapeau 

et le moteur du changement à l’échelle mondiale; estime que seul un cadre multilatéral 

peut empêcher les violations des droits de l’homme et du droit du travail; encourage donc 

la Commission à engager le dialogue avec les partenaires internationaux lors de la 

prochaine réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en vue de lancer 

une initiative mondiale. 
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