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En Belgique francophone, achACT représente
le réseau international de la Clean Clothes
Campaign et coordonne une plateforme
d’organisations membres.
achACT travaille à l’amélioration des
conditions de travail et au renforcement des
luttes des travailleuses et travailleurs de
l’industrie mondialisée de l’habillement.

L’effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013 a
marqué un tournant dans le travail d’achACT,
de ses organisations membres et de son
réseau international. Information,
sensibilisations, actions, en tant que
plateforme, et suite à l’effroi suscité par le
drame, achACT a soutenu pendant des mois et
années le travail mené autour de la sécurité
dans les usines de confection du Bangladesh.
La plateforme achACT se mobilise également
autour des enjeux liés au devoir de vigilance
des entreprises. Cette analyse s’inscrit dans
une réflexion collective et une action en faveur
de l’adoption de réglementations imposant
aux entreprises de l’industrie du vêtement à
respecter les droits humains et sociaux de
leurs travailleurs et travailleuses, tout au long
de leur chaîne de valeur.

En mai 2013, après de longues années de pression et de négociations, l ’Accord sur la
protection contre les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh (ci-après
Accord Bangladesh) a été adopté. Premier accord juridiquement contraignant dans
ce domaine, il marque un tournant historique dans la protection des travailleurs et
travailleuses de la confection de vêtements au Bangladesh. Pour la première fois, la
responsabilité des marques dans les conditions de travail désastreuses de leurs
travailleurs et travailleuses est reconnue. Leurs obligations de prendre des mesures
pour y remédier sont entérinées. 

Alors que des décennies de responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui ont vu se
multiplier les audits sociaux supposés garantir la sécurité des bâtiments ont été
incapables de protéger la vie de millions de travailleurs et travailleuses, et en
l’absence d’un cadre contraignant imposant aux entreprises de mettre en œuvre
leur devoir de vigilance et de respecter les droits humains tout au long de leur
chaîne de valeur, l ’Accord Bangladesh est un mécanisme unique et efficace pour
garantir la sécurité de millions de personnes. Son actuelle remise en question
témoigne de l’urgence d’imposer des obligations contraignantes aux entreprises,
seules aptes à garantir effectivement les droits humains. 

PREAMBULE
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L’accord Bangladesh lie les enseignes de
la mode aux principaux syndicats du pays
et aux syndicats internationaux et leur
impose de divulguer leurs fournisseurs
bangladais et de garantir la sécurité des
usines de production. Les enjeux sont de
taille puisque ce sont près de 1600 usines
et plus de 2 millions de travailleurs et
travailleuses qui sont concerné·es. 

Initialement prévu pour cinq ans, l’accord
a été prolongé en 2018 et arrivait
finalement à échéance ce 31 mai 2021,
menaçant sévèrement les avancées
obtenues en matière de sécurité depuis
son adoption. Alors que les négociations
sont difficiles, de nombreuses entreprises
refusant de s’engager à nouveau dans un
accord contraignant fondé sur le modèle
de l’Accord Bangladesh, une nouvelle
prolongation de trois mois a été signée
entre les syndicats et les enseignes parties
à l’Accord.
Quelle suite pour l’Accord Bangladesh ?
Quels sont les enjeux ? Quels liens avec la
mise en œuvre du devoir de vigilance des
entreprises ?

Afin de répondre à ces questions, nous
reviendrons dans un premier temps sur le
contexte dans lequel l’Accord Bangladesh
a été adopté (1). Nous montrerons
comment l’Accord Bangladesh a permis
d’améliorer les conditions de travail et de
sécurité des bâtiments au Bangladesh (2)
et en quoi la remise en question de cet
accord constitue un immense retour en
arrière pour les travailleur·euses 

bangladais·es de l’industrie du vêtement
mais également toutes les
travailleur·euses de cette industrie. Nous
montrerons ensuite qu’il est nécessaire de
signer un nouvel accord international qui
garantisse des conditions de travail
sécurisées à toutes les travailleuses du
secteur (3).

Nous conclurons en démontrant qu’en
l’absence de règles contraignantes
imposants aux entreprises de faire
respecter les droits humains dans leurs
chaînes de valeur, seul un accord
international sur la sécurité des bâtiments
est apte à réellement changer les
pratiques dangereuses dans les usines de
vêtements (4). 

INTRODUCTION
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           Devoir de vigilance?
Le devoir de vigilance en matière de
droits humains et d’environnement
correspond à l’obligation faite aux

entreprises de faire preuve de diligence
raisonnable dans toutes leurs activités et

tout au long de leur chaîne de valeur.
C’est un processus que les entreprises

doivent mettre en œuvre,
continuellement, pour identifier,

prévenir, atténuer, faire cesser et réparer
tout abus potentiel ou effectif des droits

humains, sociaux et des normes
environnementales, tout au long de leur

chaîne de valeur. 
 
 



A l’heure actuelle, la très grande majorité – si
pas toutes – des marques de mode bien
connues de nos rues commerçantes ne
produisent plus les vêtements elles-mêmes
mais sous-traitent ce travail. Le choix de ce
modèle, fondé sur la sous-traitance en
cascade, répond à un double objectif.

D’une part, la délocalisation de la production
permet d’en réduire les couts et de maximiser
les profits. Les entreprises choisissent en effet,
sciemment, de sous-traiter dans des pays à
faibles revenus, et peu exigeants en matières
sociales et environnementales, afin de
répondre à la règle d’or du secteur : produire
le plus possible au coût le plus faible.

D’autre part, la complexification des chaînes
de valeur permet aux entreprises donneuses
d’ordre de se déconnecter des conditions de
travail de leurs travailleur·euses et d’éviter les
risques en termes de responsabilité. En effet,
celles-ci ne sont que rarement considérées
comme des employées des grandes
enseignes, mais comme des employées de
leurs fournisseurs, déliant les marques de leur
responsabilité envers ces travailleur·euses.

Le Bangladesh est aujourd’hui le deuxième
plus grand pays exportateur de vêtements. Le
pays compte près de 5000 usines employant
environ 4 millions de travailleur·euses, dont
principalement des femmes. Le secteur
représente 35% des exportations du pays qui
est donc extrêmement dépendant de cette
industrie [1]. 

Afin de préserver ces précieux investisseurs
sur son marché, l’État bangladais se montre
peu regardant en matière sociale et hostile à
l’organisation des travailleur·euses.

L’avenir de l’Accord Bangladesh ou la nécessité de contraindre les entreprises à garantir les droits
fondamentaux tout au long de leur chaîne de valeur-2. 

La faiblesse du contrôle du respect des
normes par l’État, marqué par la corruption et
la puissance des lobbys des usines de
fabrication de vêtements, couplé à l’hyper
compétitivité de ce secteur et la menace
constante de la délocalisation ont non
seulement déprimé les salaires mais
également les investissements dans la
sécurité des bâtiments [2]. 

Les usines de production bangladaises sont
ainsi tristement célèbres pour leur vétusté et
l’absence de respect des normes de sécurité,
notamment en matière d’incendies. On
déplore de nombreuses catastrophes dans
ces usines. Ainsi, entre 1990 et 2013, la Clean
Clothes Campaign avait dénombré plus de
2200 morts et 4000 blessés dans les usines de
vêtements bangladaises, marquées par des
problèmes de sécurité chroniques [3].

Le 24 avril 2013, l’effondrement du Rana Plaza
venait clore, de manière particulièrement
dramatique, cette triste liste d’incidents, et
jeter une lumière crue sur les conditions dans
lesquelles sont produits nos vêtements [4].

1.L’EFFONDREMENT DU RANA PLAZA : CHRONIQUE D’UN DRAME
ANNONCÉ 
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L’état de dépérissement des usines
bangladaises était pourtant déjà largement
documenté à l’époque et la société civile se
mobilisait depuis des années pour appeler les
enseignes de la mode à prendre leur
responsabilité vis-
-à-vis des conditions de travail dangereuses
dans lesquelles étaient produits leurs
marchandises. L’absence de responsabilité
légale des entreprises vis-à-vis de leur chaîne
de valeur leur a permis d’ignorer ce problème
jusque-là, celles-ci se contentant de mener
des audits inefficaces. Ainsi, quelques
semaines seulement avant le drame, certains
ateliers du Rana Plaza avaient été audités
sans entraîner leur fermeture [5]

Jusque-là, les appels incessants de la société
civile pour que les enseignes de la mode qui y
faisaient produire leurs vêtements étaient
restés lettre morte. Toutefois, le scandale du
Rana Plaza et la pression médiatique qui a
suivi a convaincu plusieurs marques à mettre
fin à la politique de l’autruche embrassée
jusque-là. Très sensibles à leurs images, de
nombreuses grandes enseignes ont ainsi été
forcées de prendre le problème à bras le
corps. L’accord Bangladesh était né. 
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La signature de l’Accord Bangladesh a suivi
de quelques semaines la catastrophe du Rana
Plaza. L’Accord sur la protection contre les
incendies et la sécurité des bâtiments au
Bangladesh est né d’une tentative antérieure
de créer un « Memorandum of understanding
» qui n’est jamais entré en vigueur faute de
signataires, seules les marques PvH et Tchibo
l’ayant endossé avant le drame du Rana Plaza
[6].

Le drame survenu le 24 avril dans la ville de
Dakha a permis d’augmenter la pression sur
les marques s’approvisionnant au Bangladesh
et les organisations de la société civile ont fini
par obtenir la signature d’une masse critique
d’enseignes de la fast fashion.

L’Accord, qui est présidé par l’OIT, a été signé
par plus de 200 entreprises du secteur du
vêtement et les lie aux fédérations syndicales
internationales, IndustriAll Global Union et
Uni Global Union, et aux syndicats bangladais.
Des ONG de défense des droits des
travailleur·euses comme le Worker’s Rights
Consortium et la Clean Clothes Campaign en
sont signataires témoins. On retrouve, parmi
les entreprises signataires, de grands noms de
l’industrie de la fast fashion tel que H&M et
Inditex (Zara, Pull & Bear, etc.) qui, grâce à
l’Accord, ont été responsabilisées quant aux
conditions de production de leurs chaîne de
valeur [7]. 

Si l’Accord a un champ d’application
relativement restreint, il ne concerne que la
question de la sécurité des bâtiments, et n’a
pas permis d’améliorer, par exemple, les
conditions salariales des travailleur·euses, 

2. LA NAISSANCE D’UN ACCORD HISTORIQUE ET D’UN MÉCANISME
UNIQUE

il a contribué significativement à la
sécurisation des usines bangladaises grâce à
un mécanisme unique au monde visant à la
fois à prévenir les accidents et à imposer des
obligations juridiquement contraignantes aux
enseignes [8].

Les enjeux sont de taille puisque l’Accord
concerne plus de 1600 usines et près de 2
millions de travailleur·euses. Fondé sur la
transparence et la reconnaissance de la voix
des travailleur·euses, l’Accord a contribué à
protéger des millions de vies.

Les principaux éléments de l’Accord
contiennent :

1) La transparence :

Les entreprises signataires ont l’obligation de
divulguer la liste de leurs sous-traitants au
Bangladesh et de rendre publiques les
informations concernant toutes les
inspections d’usines et des mesures de
correction mises en œuvre.

2) La réparation :

Les enseignes ont l’obligation de participer
financièrement aux réparations et
rénovations des bâtiments lorsque des
sources de dangers sont identifiées et doivent
également garantir que les frais engagés, y
compris la garantie des salaires en cas de
fermeture d’usine, pourront être couverts.
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3) Un contrôle indépendant et une
représentation équitable des
travailleur·euses

Le comité directeur de l’Accord est composé
d’un nombre égal de représentants des
syndicats et des entreprises. L’accès des
syndicats aux usines est garanti et permet
de préserver les intérêts des
travailleur·euses. Par ailleurs, l’Accord
effectue un contrôle indépendant et rompt
avec le recours aux audits privés dont
l’inefficacité a été maintes fois démontrée
[9].

Les entreprises ont également dû s’engager
à continuer à s’approvisionner au
Bangladesh pendant au moins deux ans
après la signature de l’Accord. Surtout,
l’Accord Bangladesh est juridiquement
contraignant. Les mécanismes classiques de
responsabilité sociale des entreprises, dont
le caractère volontaire empêche tout
changement significatif, sont ainsi
remplacés par un accord aux obligations
claires et dont le respect ne dépend plus de
la seule bonne volonté des entreprises [10].

Si l’Accord Bangladesh a permis d’améliorer
considérablement la sécurité dans les usines
de confection bangladaises, les défis restent
nombreux dans ce secteur marqué par des
accidents fréquents. Alors que le travail
entamé, voilà maintenant huit ans,
commence seulement à porter ses fruits, et
que de nombreuses défaillances dans la
mise en œuvre de l’accord sont encore
régulièrement dénoncées [11], celui-ci
pourrait prendre fin le 31 août. 

Avec la fin de cet accord, ce sont les vies de
millions de travailleurs et travailleuses qui
sont mises en danger. Et la crédibilité de
l’engagement des marques envers les droits
humains qui est sérieusement écornée.
Comment expliquer un tel revirement de
situation ? 

« Avec un Accord
Bangladesh, le Rana Plaza
n’aurait pas emporté un
millier de vies lors de son
effondrement, car les
travailleurs et travailleuses
auraient pu refuser de
retourner travailler dans ce
bâtiment. L’Accord inclut les
voix des travailleuses,
l ’Accord inclut les voix des
syndicats, l ’Accord sauve des
vies »

Tels sont les enjeux de l’Accord
rappelés par Kalpona Akter, directrice
du Bangladesh Center for Workers
Solidarity.

Accord Bangladesh et devoir de vigilance - 7



Il est aujourd’hui bien établi que l'Accord est
le programme de sécurité le plus réussi de
l'histoire contemporaine des chaînes
d'approvisionnement de l'habillement,
supervisant un grand nombre de rénovations
de sécurité et réduisant considérablement le
risque de blessures et de décès pour des
millions de travailleur·euses de l'habillement
du Bangladesh. L'Accord a en effet révélé plus
de 80 000 problèmes de sécurité lors de la
première série d'inspections de 1 100 usines
[12]. Des problèmes critiques ont été
découverts dans presque toutes les usines,
même si elles avaient déjà passé plusieurs
audits sociaux [13]. Ces faits témoignent de
l’incapacité des mécanismes classiques de
RSE à garantir un respect effectif des droits
humains.

Après huit années de mise en œuvre et des
progrès incontestables dans la protection des
travailleur·euses, l’Accord Bangladesh devrait
pourtant arriver à échéance fin août 2021. 

En l’absence de la signature d’un nouvel
accord, et suite à une décision de justice
bangladaise, les opérations locales de l'Accord
Bangladesh ont été reprises en juin 2020 par
un organisme de contrôle du respect de la
sécurité appelé Ready-Made Garment
Sustainability Council (RSC). Le conseil
d'administration du RSC est composé de
syndicats, d'employeurs et de marques, mais
ne peut imposer aucune des obligations
essentielles au respect des normes de
sécurité établies par l’Accord Bangladesh, ni
tenir les marques pour responsables.

3.LA NÉCESSITÉ DE SIGNER UN NOUVEL ACCORD ET D’ÉTENDRE
SON APPLICATION À D’AUTRES PAYS

Les syndicats et les ONG avaient accepté́ la
transition des opérations vers le RSC à la seule
condition qu'un nouvel accord international
juridiquement contraignant soit signé. Sans
cette composante contraignante, le RSC n'est
rien de plus qu'une initiative volontaire de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; le
même type d'initiatives volontaires qui, par le
passé, ont été - et sont encore aujourd'hui -
incapables de prévenir les catastrophes telles
que celles du Rana Plaza [14].

Malgré les progrès extraordinaires réalisés
jusqu’ici, des risques subsistent dans un
nombre important d’usines produisant des
vêtements pour des marques signataires de
l’Accord. En analysant les données accessibles
au public, usine par usine, la Clean Clothes
Campaign a montré que, parmi les grandes
enseignes de la fast fashion signataires de
l’Accord, celles-ci continuent à
s’approvisionner dans des usines qui ne
possède pas de système d’alarme incendie, ni
de système d’extinction automatique ou de
sortie de secours adéquates. Il est dès lors
incontestable que le travail doit être poursuivi
sous peine de mettre à mal des acquis
obtenus jusqu’ici [15].

Les syndicats et les ONG de protection des
droits des travailleur·euses tentent de
négocier la signature d’un nouvel accord
contraignant afin de poursuivre le travail
entamé et d’étendre ce mécanisme à d’autres
pays où la sécurité des travailleur·euses est
également régulièrement mise en danger
[16]. 
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Le choc provoqué par l’effondrement du Rana
Plaza ne semble désormais plus opérer. La
pression médiatique ayant baissé [17], les
mêmes enseignes qui s’enorgueillissaient il y
a huit ans d’avoir signé un accord historique,
se refusent désormais à poursuivre le travail
entamé en 2013 et préfèrent revenir aux
mécanismes RSE, au détriment de la vie de
millions de travailleur·euses au Bangladesh
mais également dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales, l’idée d’un
accord international sur le modèle de l’Accord
Bangladesh semble, elle, fortement remise en
question.

En l’absence de règles contraignant les
entreprises donneuses d’ordre à garantir le
respect des droits humains et sociaux dans
leurs chaînes de valeur, un tel accord est
pourtant le seul moyen d’améliorer la sécurité
de ces usines. 

Au moment même où sont négociés des
législations pour responsabiliser les
entreprises en matière de droits humains

et donc d’exercer leur devoir de vigilance –
tant au niveau international, qu’européen et
belge – il semble impensable de remettre en
cause la survie d’un accord qui a fait ses
preuves mais doit encore être complètement
mis en œuvre. 

L'incapacité des marques à étendre et à
élargir l'accord empêcherait tout progrès
dans d'autres pays producteurs de vêtements.
Les récents accidents mortels survenus dans
des usines de confection dans des pays
comme le Maroc [18] et l'Égypte [19] montrent
que les travailleur·euses du monde entier sont
toujours confronté·es à des risques mortels.
Les défenseurs des droits des travailleur·euses
dans les pays producteurs de vêtements,
comme le Pakistan [20], demandent depuis
longtemps que l'accord soit étendu aux
usines qui produisent pour des marques dans
des pays autres que le Bangladesh [21].
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Dans une industrie hyper concurrentielle, où
les marques s’affrontent dans la recherche
continue du moindre coût, où les usines et les
États se livrent à une concurrence féroce pour
attirer les précieux investisseurs en leurs sein
entraînant une pression sur les salaires et les
normes de sécurité, seules des normes
contraignantes sont aptes à réguler un
marché en roue libre qui fait payer un lourd
tribut aux travailleur·euses.

Le grand intérêt de l’Accord Bangladesh
réside justement dans son caractère
contraignant et l’obligation de transparence
mais également dans le fait d’avoir
collectiviser des intérêts à priori opposés. 

En effet, si des usines sûres et durables
présentent un intérêt collectif indéniable, les
marques sont peu enclines à investir dans la
sécurité des bâtiments, à un niveau individuel,
car ces coûts pourraient ne pas être
supportés par les concurrents qui
s’approvisionneraient pourtant dans ces
mêmes usines. Le fait de collectiviser ces
enjeux a permis d’encourager les marques à
investir dans ces infrastructures sans perdre
leurs avantages concurrentiels [22]. Quant à
l’État hôte, il est souvent hostile à
l’amélioration des conditions de travail des
travailleur·euses par crainte que la mise en
conformité du secteur avec les normes
sociales n’entraîne une augmentation des
coûts de production lui faisant perdre une
place de choix dans un marché mondialisé où
les capitaux se

4.SEULES DES NORMES CONTRAIGNANTES SONT APTES À
GARANTIR LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUR·EUSES DANS LES
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES

déplacent d’une zone géographique à une
autre à vitesse grand V. Si l’on prend
l’exemple du Bangladesh, son gouvernement
repousse l’adoption de réglementations forte
par peur que l’augmentation des coûts de
production ne diminue sa compétitivité dans
le secteur de l’habillement, qui représente
35% de ses exportations, sur un marché
mouvant et très concurrentiel [23].  

L’Accord Bangladesh, en considérant les
problèmes de sécurité comme des enjeux
collectifs a permis de remédier aux dérives de
la concurrence à outrance et a offert une voix
aux travailleur·euses trop souvent ignoré·es.
Cette approche collective permet d’offrir un
effet de levier entre les participants mais
également contre ceux qui tenteraient de
profiter du système. La surveillance collective
exercée par un organisme indépendant
fournit une alternative crédible aux
mécanismes RSE et conduit divers acteurs sur
la voie commune de lieux des travail sûrs [24].
Enfin, l’inclusion de divers intérêts
antagonistes a permis de trouver des
solutions qui bénéficient à terme au plus
grand nombre, et non plus aux entreprises les
moins scrupuleuses. Faire reposer des enjeux
aussi essentiels sur la simple volonté́ et
l’action individuelle, telle qu’illustrée par le
modèle des audits sociaux et de la RSE,
comme c’est la règle dans ce secteur, ne
fonctionne pas et ne fait qu’entériner un
système de concurrence délétère [25].
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L'Accord et ses acquis ont démontré que les
réponses collectives, mais surtout
contraignantes, ont un rôle central à jouer
dans le développement de chaînes de valeur
sûres et durables. S’il montre la nécessité de
réguler de toute urgence les activités des
entreprises et d’obliger celles-ci à contrôler le
respect des droits dans leur chaîne de valeur,
on ne peut attendre le développement de
traités et de directives, dont les négociations
promettent d’être encore longues, pour
s’intéresser à la sécurité des travailleur·euses.
En l’attente d’un cadre législatif contraignant,
l’Accord est une alternative crédible et qui a
fait ses preuves, mais qui nécessite d’être
poursuivis et étendu à d’autres pays
producteurs afin de mettre fin au jeu
incessant du moins disant social, tant entre
les usines qu’entre les États, dont le coût
humain est exorbitant.

Le choc de l’effondrement du Rana Plaza, et
la pression qui l’a accompagné, ne résonne
cependant plus avec la même force.
L’affaiblissement de la pression médiatique
couplée à l’impact de la crise sanitaire, qui a
frappé de plein fouet l’industrie du vêtement,
ont permis aux enseignes de se désengager
de l’Accord Bangladesh. 

Elles se sont déjà engagées en faveur du
mécanisme RSC, non-contraignant quant à
lui, et remettent ainsi en question tout ce qui
faisait la particularité de cet accord et, par-là,
son efficacité. L’inefficacité des mesures RSE
est pourtant largement documentée, et ce
retour en arrière montre qu’en l’absence d’un
devoir de vigilance contraignant, tant au
niveau international que national, les mesures
prises pour prévenir les violations des droits
humains restent fragiles et leur viabilité
soumise aux aléas de l’attention médiatique. 

Dans ce secteur, marqué par l’inégalité des
rapports de force, entre de grandes enseignes
multinationales d’un côté, et des
travailleur·euses particulièrement précaires
de l’autre, la remise en question actuelle de
l’accord témoigne de l’urgence de légiférer en
matière de devoir de vigilance des
entreprises, sous peine de devoir attendre un
nouveau Rana Plaza pour pouvoir poursuivre
le travail entamé il y a presque dix ans. Sans
normes contraignantes en matière de devoir
de vigilance, les travailleur·euses de l’industrie
de l’habillement sont soumis au bon vouloir
des entreprises, qui dépend en grande partie
de la préservation de leur image et donc, de
leur exposition médiatique.

ENVIE D'AGIR ET D'ALLER PLUS LOIN?

Pour plus d'info, rendez-vous sur www.achact.be.

Visitez le site www.ranaplazaneveragain.org et interpellez les
marques et enseignes de mode pour qu'elles s'engagent en
faveur d'un nouvel accord international sur la sécurité des
bâtiments.
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