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Proposition de résolution Amendement 

18. estime qu’il est essentiel de garantir 

un accès accru aux informations sur la 

conduite des entreprises; considère qu’il est 

fondamental d’instaurer un système 

efficace et contraignant de notification et 

un devoir de diligence pour les produits 

textiles qui entrent sur le marché de 

l’Union; est convaincu que la 

responsabilité devrait revenir à tous les 

acteurs de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, y compris aux sous-

traitants dans l’économie formelle et 

informelle (y compris dans les zones 

franches industrielles pour l’exportation), 

et se félicite des efforts réalisés en ce sens; 

18. estime qu’il est essentiel de garantir 

un accès accru aux informations sur la 

conduite des entreprises; considère qu’il est 

fondamental d’instaurer un système 

efficace et contraignant de notification et 

un devoir de diligence pour les produits 

textiles qui entrent sur le marché de 

l’Union; est convaincu que la 

responsabilité devrait revenir à tous les 

acteurs de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, y compris aux sous-

traitants dans l’économie formelle et 

informelle (y compris dans les zones 

franches industrielles pour l’exportation), 

et se félicite des efforts réalisés en ce sens; 



 

AM\1123777FR.docx  PE603.709v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

estime que l’Union est la mieux placée 

pour mettre en place un cadre commun 

grâce à des dispositions législatives qui 

établissent l’obligation transnationale du 

devoir de diligence, des voies de recours 

pour les victimes et la transparence et la 

traçabilité de la chaîne 

d’approvisionnement, tout en accordant 

également une attention à la protection des 

lanceurs d’alerte; recommande de mettre à 

la disposition des consommateurs des 

informations fiables, claires et pertinentes 

sur la durabilité; 

estime que l’Union est la mieux placée 

pour mettre en place un cadre commun 

grâce à des dispositions législatives sur les 

obligations de diligence transnationales, 

des voies de recours pour les victimes et la 

transparence et la traçabilité de la chaîne 

d’approvisionnement, tout en accordant 

également une attention à la protection des 

lanceurs d’alerte; recommande de mettre à 

la disposition des consommateurs des 

informations fiables, claires et pertinentes 

sur la durabilité; 

Or. en 

 

 


