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Amendement  4 

Heidi Hautala, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

au nom de la commission du commerce international 

L’état d’avancement de la mise en œuvre du pacte sur la durabilité au Bangladesh 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. est favorable à l’examen, par la 

Commission, d’une éventuelle initiative 

européenne sur les initiatives volontaires 

du secteur de la confection fondées sur des 

codes de conduite stricts; prend acte du 

document de travail des services de la 

Commission du 24 avril 2017 intitulé 

«Chaînes de valeur durables dans le secteur 

de la confection dans le cadre de l’action 

de l’Union en faveur du développement» et 

renouvelle sa demande de ne pas se limiter 

uniquement au document de travail et 

d’envisager une législation contraignante 

sur les obligations de vigilance; souligne 

en outre que la coordination, le partage 

d’informations, l’échange de bonnes 

pratiques et l’engagement des 

gouvernements à établir des conditions 

cadres appropriées peuvent contribuer à 

l’amélioration de l’efficacité des initiatives 

portant sur les chaînes de valeurs privées et 

publiques et donner des résultats positifs en 

matière de développement durable; insiste 

sur l’importance de la sensibilisation des 

consommateurs pour améliorer la 

transparence et pour soutenir les efforts en 

vue de l’adoption de meilleures normes en 

matière de travail et d’environnement, de 

sécurité des produits et de consommation 

durable; 

10. est favorable à l’examen, par la 

Commission, d’une éventuelle initiative 

européenne sur les initiatives volontaires 

du secteur de la confection fondées sur des 

codes de conduite stricts; s’inquiète de 

constater que les initiatives volontaires 

existantes en faveur de la durabilité de la 

chaîne d’approvisionnement mondiale du 

secteur de la confection n’ont pas 

toujours permis d’apporter une réponse 

adéquate aux questions liées aux droits de 

l’homme et aux droits du travail dans le 

secteur; prend acte du document de travail 

des services de la Commission du 24 avril 

2017 intitulé «Chaînes de valeur durables 

dans le secteur de la confection dans le 

cadre de l’action de l’Union en faveur du 

développement» et renouvelle sa demande 

de ne pas se limiter uniquement au 

document de travail, tout en invitant la 

Commission à proposer une législation 

contraignante sur les obligations de 

vigilance dans les chaînes 

d’approvisionnement du secteur de la 

confection, comme il l’a clairement 

demandé dans son rapport sur l’initiative 

phare de l’Union pour le secteur de la 

confection; insiste pour que cette 

proposition législative soit conforme au 

guide de l’OCDE sur le devoir de 
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diligence pour des chaînes 

d’approvisionnement responsables dans le 

secteur de la confection textile et de la 

chaussure, de publication récente, aux 

principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises multinationales 

qui importent dans l’Union européenne, à 

la résolution de l’OIT concernant le 

travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement et aux normes 

internationalement reconnues en matière 

de droits de l’homme, d’acquis sociaux et 

d’environnement; souligne en outre que la 

coordination, le partage d’informations, 

l’échange de bonnes pratiques et 

l’engagement des gouvernements à établir 

des conditions cadres appropriées peuvent 

contribuer à l’amélioration de l’efficacité 

des initiatives portant sur les chaînes de 

valeurs privées et publiques et donner des 

résultats positifs en matière de 

développement durable; insiste sur 

l’importance de la sensibilisation des 

consommateurs pour améliorer la 

transparence et pour soutenir les efforts en 

vue de l’adoption de meilleures normes en 

matière de travail et d’environnement, de 

sécurité des produits et de consommation 

durable; 

Or. en 

 

 


