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Déclaration commune de Catherine Ashton, Haute Représentante,  

et de Karel De Gucht, membre de la Commission, à la suite des 

incendies survenus dans des usines au Bangladesh 
 

Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, et Karel De Gucht, membre de la Commission chargé du commerce, ont fait ce jour la 

déclaration suivante: 

 

"�ous avons appris avec une profonde tristesse que de jeunes travailleurs avaient trouvé la mort dans 
l'incendie qui a ravagé une usine d'habillement de Dacca (Bangladesh) ce week-end. Cette tragédie 
est d'autant plus choquante qu'elle se produit deux mois seulement après un autre incendie, dans une 
usine textile du Bangladesh, dans lequel plus de cent personnes ont perdu la vie. L'UE est le premier 
partenaire commercial du Bangladesh, qui bénéficie d'un accès privilégié au marché de l'UE. 
L'Union européenne est vivement préoccupée par les conditions de travail, y compris en matière de 
santé et de sécurité, qui sont d'application dans les usines de ce pays. 
 
À la suite de ces deux drames, l'Union européenne appelle les autorités bangladaises à prendre 
immédiatement des mesures pour que les normes internationales du travail, et notamment les 
conventions de l'Organisation internationale du travail, soient appliquées dans les usines. 
 
L'UE est disposée à apporter aux autorités bangladaises toute l'aide voulue afin de permettre le 
respect des normes internationales. Dans le même temps, les entreprises européennes et 
internationales doivent faire davantage pour favoriser de meilleures conditions de santé et de sécurité 
dans le secteur de la confection au Bangladesh, conformément aux principes internationalement 
reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises." 
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