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Effondrement de l’usine textile Rana Plaza au Bangl adesh 
 

 

Nicole BRICQ a reçu les ONG, les syndicats et les i mportateurs français 
de textile afin de faire progresser le respect des plus hautes exigences 

sociales et environnementales dans le commerce inte rnational 
 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, a réuni aujourd’hui les principaux importateurs et 
distributeurs de textiles français ainsi qu’une dizaine d’ONG et de syndicats ( cf liste en annexe) 
afin de faire des propositions en faveur d’un meilleur respect des normes sociales et 
environnementales dans le cadre du commerce mondial.  
 

Après avoir saisi le Point de Contact National 1 de l’OCDE la semaine dernière, la ministre a 
présenté les différentes initiatives françaises : 
  

• Nicole BRICQ a tout d’abord appelé l’ensemble des e ntreprises concernées à signer 
« l’Accord sur la sécurité des bâtiments et la prév ention des incendies au 
Bangladesh » initié par les ONG et des entreprises notamment CARREFOUR qui l’a déjà 
signé. Elle salue à ce titre le groupe AUCHAN qui a également décidé de s’engager. 
Juridiquement contraignant, il prévoit notamment la mise en place d’un « inspecteur en 
chef » indépendant chargé de superviser l’inspection de la sécurité ; 

 

• La France doit être plus ambitieuse en matière de r eporting extra financier des 
entreprises et la ministre fera des propositions à l’automne, dans le cadre de la 
plate-forme RSE, afin qu’il puisse être étendu aux filiales situées à l’étranger ;  

 

• Les ministres Pierre MOSCOVICI et Nicole BRICQ vont proposer à la Commission 
européenne de renforcer les exigences de reporting extra financie r dans le projet de 
directive présenté le 17 avril dernier ; 

 

• La ministre a écrit à la Commission Européenne afin de demander que le système des 
Préférences commerciales – droits de douane plus faibles pour accéder au marché 
européen - accordées au Bangladesh, soient soumis au respect  d’une feuille de route 
en matière de normes sociales. Elle souhaite que ce sujet soit à l’ordre du jour du conseil 
européen des ministres du Commerce extérieur du 14 juin ; 

 

• En lien avec Pierre MOSCOVICI, Nicole BRICQ va également plaider auprès de la Banque 
mondiale pour renforcer les critères de Responsabilité Sociale et Environnementale dans 
ses appels d’offre 

 

• Enfin le 26 juin, Nicole BRICQ participera au « forum mondial sur la conduite responsable 
des entreprises » initié par l’OCDE afin d’initier, avec les partenaires, des actions concrètes 
en faveur des principes directeurs de l’OCDE. 

 

 
 
                                                           
1 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. 
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Pour la Ministre : « Il y aura un avant et un après Rana Plaza. Cet accident doit nous inciter à faire 
progresser le respect des plus hautes exigences sociales et environnementales dans le commerce 
international. » 
 
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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