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Effondrement de l’usine textile Rana Plaza au Bangladesh 
 

Nicole BRICQ recevra les ONG, les syndicats et les importateurs français de 
textile  

 

Jeudi 23 mai à 15h - Bercy 
 

L’effondrement de l’usine textile de Rana Plaza est l’accident industriel le plus meurtrier de l’histoire du 
Bangladesh. Il intervient après de trop nombreux incendies dans les usines textiles, qui ont vu périr des 
centaines de travailleurs. 
 

 

Les syndicats et le patronat bangladais travaillent à un accord pour renforcer les mesures de sécurité dans les 
usines textiles, sur la base des initiatives lancées fin 2012 et de l’accord état-employeurs-travailleurs de 
janvier 2013. De grands donneurs d’ordre sont en train de s’engager pour signer cet accord.  
 

De leur côté, les autorités bangladaises ont annoncé des inspections d’usines, et affirmé leur engagement à 
faire progresser la liberté syndicale ainsi que la création d’une commission chargée de réfléchir à des 
augmentations de salaire. Ce sont des pas importants. 
 

Cependant, de nombreuses questions restent posées tant du côté bangladais que de celui des 
donneurs d’ordre. La conduite responsable des entreprises multinationales et la portée de leur 
responsabilité vis-à-vis de leurs « relations d’affaires » à travers la chaîne d’approvisionnement 
doivent être examinées.  
 

Dans ce contexte, Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, a décidé d’engager plusieurs actions : 
 

- Elle a saisi dès aujourd’hui le Point de Contact National français. Cette structure - qui réunit 
syndicats, entreprises et administration - est chargée d’enquêter en cas de non respect des principes 
de l’OCDE notamment en matière de sécurité et de conditions de travail. La ministre a demandé au 
PCN - dont l’activité est coordonnée par la Direction générale du Trésor- d’auditionner dans les plus 
brefs délais les ONG, les entreprises potentiellement concernées ainsi que l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) afin de clarifier les responsabilités des entreprises françaises 
potentiellement concernées ; 

 

- La ministre recevra la semaine prochaine les fédérations professionnelles concernées ainsi que 
les syndicats et les ONG afin de formuler des propositions concrètes pour faire progresser le 
respect des plus hautes exigences sociales et environnementales dans le commerce 
international. 

 

Pour Nicole BRICQ « Cette catastrophe vient nous rappeler que le commerce mondial n’est pas qu’un flux de 
marchandises et que ceux qui en vivent ont des responsabilités à assumer. Le développement des échanges 
doit être source de progrès économique et social ».  
 

En 2012, 4% des textiles achetés en France étaient importés du Bangladesh. Ce pays est notre 3ème 
fournisseur sur ce marché, derrière la Chine et l’Italie, et devant l’Inde et la Turquie. 
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