EV EN E ME N T S
D URA BLE S
Liste de contrôle pour les achats
socialement acceptables
Contexte
1. Conditions de production des articles pour les événements (p. ex. t-shirts des bénévoles,
give-aways) faisant l’objet d’une observation particulière de la part des clients et de la
société civile
2. Articles souvent produits dans les pays à bas salaires

3. Risque de non respect des standards sociaux exigés dans les entreprises de production /
voir pays à risque
4. Grand risque de nuire à la réputation des organisateurs et sponsors si les conditions de
travail socialement acceptables ne sont pas respectées

--> Systèmes de standards sociaux pour garantir des conditions de travail socialement accep
tables et la gestion des risques sociaux dans la chaîne d’approvisionnement / voir liste
des système de standards sociaux

Exigence de standards
sociaux
Formuler des conditions de travail socialement acceptables comme exigence dans le
contrat d’achat / voir en guise de référence code de conduite BSCI
Sensibiliser les fournisseurs au respect des standards sociaux
Exiger la transparence des fournisseurs (dernier niveau de transformation: dans quel pays
et dans quelle entreprise la production est-elle réalisée?)
Contrôler les producteurs dans les pays à risque / voir liste des pays à risque BSCI:
Veiller à l’application des systèmes de standards sociaux
Exiger le rapport d’audit ou le certificat de l’entreprise
Chercher à collaborer avec des fournisseurs qui sont eux-mêmes membres d’un standard
social pour réduire le risque d’infraction aux standards sociaux

EV EN E ME N T S
D URA BLE S
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Pays à risque
Ce n’est pas le site du fournisseur qui importe mais le site de production de l’article.

Asie, à l’exception de
Taïwan, Hong Kong
et autres*

Amérique latine, à
l’exception du Chili,
du Costa Rica, de
l’Uruguay et autres*

Afrique, à l’exception
du Botswana, du
Cap Vert et autres*

* Orientation au moyen de la liste des pays à risque BSCI

Systèmes de standards sociaux connus (liste non exhaustive):
•
•
•
•
•
•
•
•

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
FWF (Fair Wear Foundation)
SA8000 (Social Accountability International-SAI)
ICTI (International Council of Toy Industry)
ETI SMETA (Ethical Trade Initiative according to Sedex Members Ethical Trade Audit -SMETA)
ICS (Initiative Clause Sociale)
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
FLO (Fair Labelling Organization; MaxHavelaar)

Vous trouverez de plus amples informations sur les divers standards sous les liens suivants:
- http://kmu.kompass-nachhaltigkeit.ch/nc/standardsuche.html
- http://www.standardsmap.org

