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L’OPACITÉ DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
GLOBALISÉES DU SECTEUR DE L’HABILLEMENT : UN

FREIN À LA MISE EN OEUVRE DU DEVOIR DE VIGILANCE
DES ENTREPRISES



achACT et la Schone Kleren Campagne représentent le réseau international de la Clean Clothes Campaign
et coordonnent deux plateformes d’organisations membres, respectivement en Belgique francophone et
néerlandophone. Toutes deux travaillent 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 leur travail. Information,
sensibilisations, actions, en tant que plateforme, et suite à l’effroi suscité par le drame, achACT et la Schone
Kleren Campagne ont soutenu pendant des mois et années le travail mené autour de la sécurité dans les
usines de confection du Bangladesh. Les deux plateformes se mobilisent 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.

Les entreprises doivent faire preuve de
vigilance dans la conduite de leurs
affaires et prévenir les abus des droits
humains dans leur chaîne de valeur.
C’est ce que préconisaient il y a dix ans
déjà les Principes Directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l'Homme. Ceux-ci requièrent
par ailleurs que les entreprises
divulguent des informations relatives à la
façon dont elles implémentent leur
devoir de vigilance[1].
Aujourd’hui, où en est la transparence
des entreprises du secteur textile quant à
l'organisation de leur filière et de la mise
en œuvre de leur devoir de vigilance?

Si certaines avancées ont été constatées
ces dernières années, le chemin vers une
industrie transparente reste long. Ces
efforts timides témoignent des limites 

PREAMBULE
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des engagements volontaires en matière
de respect des droits humains et de la
nécessité d'adopter des normes
contraignantes en la matière. Des textes
sont actuellement en discussion, tant au
niveau européen que belge, mais ne
traitent de cette question pourtant
cruciale, que de manière marginale.

La présente analyse ambitionne de
dresser un aperçu des pratiques des
entreprises de l’habillement, belges et
actives en Belgique, en matière de
transparence, afin de dégager les enjeux
qui entourent la transparence dans le
secteur, d'une part. Et, d'autre part, de
démontrer la nécessité de réguler cette
question dans les législations futures
portant sur le devoir de vigilance des
entreprises.
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Aujourd’hui, 94% des travailleurs et
travailleuses qui produisent des biens et
services travaillent pour des sous-traitants
d’entreprises transnationales et sont donc
déconnectés des entreprises donneuses
d’ordre situées au sommet de la chaîne[2]. Ces
chaînes de sous-traitance traversent les
frontières et voient intervenir une myriade de
sociétés, aux statuts divers, qui opèrent dans
des contextes sociaux, politiques et
économiques extrêmement variés[3].
L’industrie du vêtement, loin de faire
exception en la matière, en représente un
exemple patent. Elle se caractérise en effet
par des filières d’approvisionnement
complexes et opaques, où les produits vendus
dans le monde entier sont principalement
fabriqués dans des usines installées en Asie, à
l’Est et dans le sud de l’Europe ainsi qu’en
Afrique et en Amérique du Sud[3]. Dans cette
économie globalisée, les États et les
fournisseurs sont poussés à revoir leur
exigences sociales et environnementales à la
baisse afin d’attirer les investisseurs étrangers
et de répondre à la course infernale au plus
bas coût. Cette mise en concurrence des
usines et des États par les entreprises
donneuses d’ordre, couplée à des chaînes de
sous-traitance interminables et nébuleuses,
exposent les travailleuses[4] du secteur à des
conditions de travail précaires et privent ces
dernières de toute possibilité de recours[5].
Cette opacité a pour effet de déconnecter les
entreprises donneuses d’ordre des
travailleuses qui confectionnent leurs
vêtements et, par-là même, de les dégager de
toute forme de responsabilité. En effet, les
travailleuses ignorent souvent pour quelles
enseignes elles produisent des vêtements[6].

INTRODUCTION

Lors de l’effondrement du Rana
Plaza, Au bangladesh, le 24
avril 2013, les entreprises qui
se   fournissaient dans Les
ateliers de l'immeuble étaient
inconnues. C’est en fouillant
les décombres du bâtiment et
en interviewant les survivants
qu’il fut possible de remonter
jusqu’aux entreprises donneuses
d’ordre. 



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. 

À l’heure où des législations sur le devoir de
vigilance sont en négociation aux niveaux
international, européen et national, l’analyse
de la manière dont les entreprises rendent
actuellement compte de leur devoir de
vigilance donne des indications précieuses sur
comment mieux encadrer leurs activités et
répondre aux débats actuellement en vigueur
dans ces divers hémicycles. 
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 Le nom complet de toutes les unités de production autorisées.
 Les adresses complètes des sites de production.
 La société mère de l’entreprise sur le site.

Afin d’être en accord avec le Transparency Pledge, les entreprises doivent publier
régulièrement sur leur site internet (par exemple deux fois par an) une liste
énumérant tous les sites qui fabriquent leurs produits. Par ailleurs, cette liste doit être
publiée dans un format recherchable et consultable et en anglais.

Celle-ci doit contenir, au minimum, les informations suivantes :

1.
2.
3.

   4. Les produits fabriqués dans chaque usine.
   5. Le nombre de travailleuses actives sur chaque site de production.

La première partie de notre analyse porte sur
la transparence de ces entreprises relative à
l’organisation de leur chaîne de production.
Afin d’évaluer la nature ainsi que la qualité
des informations rendues disponibles par les
entreprises, nous sommes partis du
Transparency Pledge[8], qui établit un
standard minimum d’informations que les
entreprises du secteur devraient fournir. Les
données relatives aux filières de production
de ces enseignes ont été recherchées sur les
sites internet de ces entreprises,
conformément aux exigences du
Transparency Pledge. Cette approche nous
permet également d’identifier les
informations auxquelles les consommateurs
et consommatrices ont accès.

  LE TRANSPARENCY PLEDGE :

MÉTHODOLOGIE

Pour réaliser notre analyse, nous sommes
partis d’un échantillon composé d’entreprises
belges, majoritairement des PME, d’un côté.
De l’autre, nous avons également analysé la
transparence de grands groupes
internationaux actifs en Belgique qui y
réalisent le plus important chiffre d’affaires. 
En ce qui concerne les entreprises belges,
nous sommes partis d’un échantillon de vingt
entreprises, parmi les plus importantes du
secteur en termes de chiffre d’affaires. On
retrouve, dans cet échantillon, quelques
grands groupes multinationaux – une minorité
– et une majorité de PME. Concernant les
grands groupes internationaux actifs sur le
marché belge, notre échantillon se compose
de dix entreprises, choisies en raison de
l’importance du chiffre d’affaires qu’elles
réalisent en Belgique.

L’objet de cette analyse est donc double : il
s’agit, tout d’abord, de dresser un état des
lieux de la transparence des entreprises de
l’habillement actives en Belgique. Ensuite, de
tirer de ces pratiques des enseignements
quant aux futures cadres législatifs encadrant
leurs activités.
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La transparence sur les filières de production
n’est cependant pas une fin en soi, mais
uniquement un moyen de contrôler le bien
fondé des dispositifs mis en œuvre par une
entreprise pour prévenir des violations des
droits humains dans ses filières. C’est
pourquoi, la deuxième partie de notre analyse
examine la transparence des entreprises quant
à la mise en œuvre de leur devoir de vigilance.
L’idée étant d’analyser dans quelle mesure les
entreprises, au-delà de révéler le nom de leurs
sous-traitants, fournissent des informations sur
ce qui se produit dans les 

usines et les moyens qu’elles dédient à la
prévention de potentiels abus portés aux
droits fondamentaux des travailleuses. Cette
deuxième partie nous permettra de compléter
notre analyse afin de dégager les enjeux, en
termes de transparence, qui devraient être
réglés dans le cadre des législations sur le
devoir de vigilance actuellement en
négociation dans divers hémicycles. 



Éléments de transparence relatifs aux
filières d’approvisionnement et aux

travailleuses qui y confectionnent des
vêtements.

Nombre d’entreprises
belges qui rendent

publiques ces
informations sur leur
site web (échantillon

de 20 entreprises).

Nombre d’entreprises
multinationales qui
rendent publiques

ces informations sur
leur site web

(échantillon de 10
entreprises).

% du total des
entreprises analysées

qui rendent
publiques ces

informations sur leur
site web 

Informations relatives à la situation
géographique de leur production (principaux

pays de production

 
  7 (35%)

  

 
  8 (80%)

  
50%

 
  Le nom complet des sites de production

  

 
  3 (15%)

  

 
  6 (60%)

  
30%

 
  L’adresse des sites de production

  

 
  3 (15%)

  

 
  6 (60%)

  
30%

 
  Le type de produits confectionnés par site

de
  production

  

 
  3 (15%)

  

 
  4 (40%)

  
23,3%

 
  Le nombre de travailleuses par site de

production
  

 
  4 (20%)

  

 
  6 (60%)

  
33,3%

 
  Les entreprises qui publient ces données

dans un
  format recherchable

  

 1 (5%)  
 

  3 (30%)
  

13,3%

 
  Les entreprises qui fournissent des

informations supplémentaires,
  au-delà du Transparency Pledge, dont le

volume des commandes par
  sous-traitants.

  

 
  2 (10%)

  
0 (0%) 6,6%

La première partie de notre analyse porte sur la transparence des entreprises quant à la structure
de leur filière d’approvisionnement, d’une part. Et, d’autre part, sur les travailleuses qui
confectionnent leurs produits. 

1.LA TRANSPARENCE DES FILIÈRES D’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR
TEXTILE : OU QUAND CE QUI SE PASSE DANS L’USINE RESTE DANS L’USINE
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Éléments de transparence relatifs aux
filières d’approvisionnement et aux

travailleuses qui y confectionnent des
vêtements.

Nombre d’entreprises
belges qui rendent

publiques ces
informations sur leur
site web (échantillon

de 20 entreprises).

Nombre d’entreprises
multinationales qui
rendent publiques

ces informations sur
leur site web

(échantillon de 10
entreprises).

% du total des
entreprises analysées

qui rendent
publiques ces

informations sur leur
site web 

 
  Le nombre de travailleuses migrantes

  
0 (0%) 

 
  2 (20%)

  
6,6%

 
  Le taux d’emploi féminin par site de

production
  

1 (5%)  
 

  4 (40%)
  

16,6%

 
  Le statut contractuel des travailleuses

  
0 (0%) 

 
  1 (10%)

  
3,3%

 
  La présence de syndicats par site de

production
  

0 (0%) 
 

  2 (20%)
  

6,6%

L’analyse comparée de la transparence
relative aux filières d’approvisionnement des
grandes entreprises internationales et des
entreprises belges (principalement PME)
démontre que ces dernières sont très en
retard en matière de transparence. Une plus
grande transparence des grandes entreprises
multinationales peut s’expliquer par divers
facteurs : les scandales ayant éclatés dans
l’industrie de la mode, ces dernières années,
ont poussé les grandes enseignes, très
sensibles à leur image, à divulguer d’avantage
d’informations sur leurs filières de production.
Ensuite, les récentes initiatives qui portent sur
la transparence, telles que Fashion
Revolution[9] et le Transparency Pledge[10],
se sont plutôt focalisées sur les grandes
entreprises, ce qui a permis d’exercer une
pression sur celles-ci afin qu’elles améliorent
leurs pratiques en la matière. 

Il est par ailleurs plus aisé de mobiliser
l’opinion publique autour de grands groupes
internationaux bien connus des
consommateurs et consommatrices,
qu’autour de plus petites entreprises, moins
connues. Ces dernières sont par ailleurs si
nombreuses, qu’il est difficile pour la société
civile, aux capacités limitées, de cibler autant
d’acteurs, au profil très divers. Enfin, de plus en
plus de pays se sont dotés de législations
nationales en matière de devoir de vigilance,
dont le champ d’application se limite souvent
aux grandes entreprises[11]. 
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Un premier élément frappant, à la lecture des
données reproduites dans le tableau ci-dessus,
est la disparité des pratiques en matière de
transparence. Les informations
communiquées par les entreprises varient en
effet considérablement d’une entreprise à une
autre. Cette hétérogénéité pose au moins
deux difficultés : premièrement, elle rend ces
données peu lisibles : comment déterminer si
une entreprise est transparente sans connaître
les informations les plus souvent divulguées
par les autres entreprises du secteur ?
Deuxièmement, et par conséquent, elle
bénéficie aux entreprises les moins
transparentes et met à mal la concurrence
loyale entre celles-ci. Il est en effet aisé, dans
cette mosaïque d’informations, de présenter
des données pourtant peu pertinentes,
comme des informations précieuses et
d’intérêt. De nombreuses enseignes
communiquent ainsi sur les régions du monde
dans lesquelles elles sous-traitent leur
production ; sans surprise, ces régions
représentent les plus grands exportateurs
textiles, bien connus du grand public.

Si l’on regarde plus dans le détail, il semble
que les données sur lesquelles les entreprises
sont les plus enclines à communiquer sont
celles touchant au lieu de production. La
précision de ces informations varie toutefois
sensiblement d’une entreprise à l’autre. Le
nom des sous-traitants ainsi que l’adresse
complète de ceux-ci ne sont, par exemple,
fournis que par la moitié des grands groupes
multinationaux, et par moins d’un cinquième
des entreprises belges. 

Même les informations les plus élémentaires,
tels les principaux pays de production, par
ailleurs souvent bien connus du grand public -
on pense notamment à la Chine ou au
Bangladesh - font donc défaut. 

Il reste également difficile de savoir qui
produit quoi, seule une minorité d’entreprises
de notre échantillon communique sur le type
de biens produits par site de production.
Quant aux éléments relatifs aux relations
commerciales entretenues avec les sous-
traitants – tel que le volume des commandes
passées dans chaque site – ces données
quasiment totalement invisibilisées. 

Les informations relatives aux travailleurs et
travailleuses apparaissent être le parent
pauvre des politiques de transparence des
enseignes de notre échantillon. Le nombre de
travailleuses actives par site est la seule
donnée divulguée par quelques entreprises,
tant belges que multinationales. Elles sont en
revanche, dans leur grande majorité, muettes
sur les données plus fines telles que le statut
contractuel des travailleuses, l’existence de
syndicat, la division genrée du travail, ou
encore le taux de travailleuses migrantes
œuvrant dans leurs filières. 
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Ces informations lacunaires quant aux
travailleuses des filières de la confection de
vêtements laissent perplexe. Il apparaît en
effet difficile d’analyser la pertinence des
mesures de vigilance raisonnable mises en
œuvre par les enseignes de la mode sans
connaître ces informations précieuses. On
constate, à titre d’exemple, et ce tant du côté
des entreprises belges que du côté des
multinationales, une tendance à ignorer les
enjeux de genre. Ceux-ci sont pourtant
cruciaux dans un secteur où 80% de la main
d’œuvre est féminine. Cette invisibilisation des
femmes pose question. Il est en effet prouvé
que toute une série d’abus ayant lieu dans les
filières d’approvisionnement sont
intrinsèquement liée au genre. Il apparaît dès
lors impossible pour une entreprise de
garantir un environnement de travail sûr sans
avoir la connaissance de ces données. 

Surtout, les consommateurs et
consommatrices, ainsi que la société civile,
n’ont que très peu de vue sur ces enjeux, qui
sont passés sous silence par les entreprises.

L’accessibilité des données fait également
souvent défaut. Rappelons que nos recherches
ont été effectuées à partir des informations
directement accessibles sur les sites internet
de ces différentes sociétés. Or, ces recherches
se sont souvent révélées laborieuses, si
certaines entreprises publient directement ces
données sur leur site internet, pour les autres,
la collecte de renseignements demande de
s’armer de volonté et de patience. Au cours de
nos recherches, nous nous sommes souvent
retrouvés avec une multitude de fenêtres
ouvertes sur nos écrans, la plupart du temps
sans pouvoir télécharger ces informations, ce
qui rend le travail d’analyse passablement
complexe.

Un point important mérite néanmoins d’être
souligné : deux PME belges ont ratifié le
Transparency Pledge et communiquent
autant d’informations que des grands groupes
multinationaux, confirmant la capacité des
PME à faire preuve de transparence.

Les enjeux de genre sont
cruciaux dans un secteur où
80% de la main d'oeuvre est
féminine.



2. LA TRANSPARENCE SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
OU DE L’URGENCE DE PASSER D’UN OUTIL MARKETING À UN OUTIL DE MISE
EN ŒOEUVRE DE LEUR DEVOIR DE VIGILANCE
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Le deuxième volet de notre analyse porte sur la transparence des entreprises quant aux mesures
mises en œuvre pour garantir le respect des droits humains dans leurs filières.

 
  Transparence sur les mesures de

  devoir de vigilance
  

Nombre d’entreprises
belges qui rendent

publiques ces
informations sur leur
site web (échantillon

de 20 entreprises).

Nombre d’entreprises
multinationales qui
rendent publiques

ces informations sur
leur site web

(échantillon de 10
entreprises).

% du total des
entreprises analysées

qui rendent
publiques ces

informations sur leur
site web 

 
  Les informations relatives aux

  pratiques d’achats
  

 
  1 (5%)  

 
  0 (0%)

  
3,3%

 
  Les entreprises qui publient des

  codes de conduite
  

 
  13 (65%)

  

 
  9 (90%)

  
73%

 
  Les codes de conduites faisant

  références aux standards internationaux
(Conventions de l’OIT, Principes

  directeurs des Nations Unies et de l’OCDE)
  

 
  8 (40%)

  

 
  6 (60%)

  
46,6%

 
  Les codes de conduites faisant

  références au salaire vital
  

 
  8 (40%)

  

 
  2 (20%)

  
33,3%

 
  Les codes de conduites faisant

  référence à la liberté d’association 
  

 
  8 (40%)

  
9 (90%)  56,6%

 
  Les entreprises qui fournissent des

  informations relatives aux mécanismes de
plaintes

  

 
  4 (20%)

  

 
  6 (60%)

  
33,3%

 
  Les entreprises qui fournissent des

  informations sur l’usage de ce mécanisme
de plainte et ses résultats

  

 
  2 (10%)

  

 
  1 (10%)

  
10%
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  Transparence sur les mesures de

  devoir de vigilance
  

 
  Nombre

d’entreprises belges
qui fournissent ces

informations
  (Échantillon de 20

entreprises).
  

 
  Nombre

d’entreprises
multinationales

actives sur le marché
belge qui

  fournissent ces
informations

  (Échantillon de 10
entreprises).

  

% du total des
entreprises analysées

qui rendent
publiques ces

informations sur leur
site web 

 
  Les entreprises qui fournissent des

  rapports de durabilité
  

 
  7 (35%)

  

 
  8 (80%)

  
50%

 
  Les rapports identifient les risques

  et les priorités
  

 
  4 (20%)

  

 
  7 (70%)

  
36,6%

 
  Les rapports prévoient des objectifs

  fixés dans le temps
  

 
  2 (10%)

  

 
  4 (40%)

  
20%

 
  Les entreprises qui publient des

  données sur les labels ou initiatives
sectorielles auxquelles elles

  participent
  

 
  11 (55%)

  

 
  8 (80%)

  
63,3%

 
  Les entreprises qui publient les

  rapports d’audit sociaux
  

 
  0 (0%) 

 
  4 (40%)

  
13,3%

De manière générale les entreprises, tant
belges que multinationales, ne fournissent
que peu d’informations consistantes sur leur
devoir de vigilance.  Elles ont tendance à se
focaliser sur les problèmes environnementaux,
tout en marginalisant les enjeux sociaux,
pourtant tout aussi prégnants dans un secteur
où la précarité des conditions de travail est
légion. 

Les codes de conduites semblent être l’outil
privilégié par les entreprises de nos deux
échantillons pour garantir le respect des droits
fondamentaux dans leurs filières. Ceux-ci
divergent cependant considérablement d’une
entreprise à une autre, et ne font pas toujours
références aux standards internationaux tels
que les Conventions de l’OIT ou les Principes
directeurs des Nations Unies. 
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Surtout, ces codes de conduites ont tous
tendance à faire reposer la responsabilité du
respect des droits humains sur les sous-
traitants et à passer sous silence les impacts
des actions propres des entreprises donneuses
d’ordre. On sait pourtant que les pratiques
d’achat, sont largement, si pas
essentiellement, responsables des violations
qui ont cours dans le bas de la chaîne
d’approvisionnement. 

En règle générale, ce sont en effet les
entreprises donneuses d’ordre qui fixent, dans
leurs contrats avec leurs fournisseurs, la taille
et la fréquence des commandes, les délais de
livraison, le temps alloué à la production ainsi
que le prix et la qualité des biens achetés. 
 Mais ces pratiques sont un secret bien gardé.   
Or, ces paramètres vont évidemment être
déterminants pour le salaire et les conditions
de travail des travailleuses de la confection.
Les fournisseurs n’ont d’autre choix que de se
livrer à une concurrence féroce. Ils bradent
leur production afin de garantir les plus bas
coûts et d’obtenir les précieux contrats avec
les enseignes de mode. Les contrats avec les
entreprises donneuses d’ordre étant
temporaires et fluctuants, les entreprises sous-
traitantes manquent souvent de ressources
pour garantir les droits de leurs travailleuses.
Ce business model crée un environnement
propice à l’exploitation des travailleuses[12].
Aussi, le report de la responsabilité sur ces
petits acteurs ignore le déséquilibre des
rapports de force entre les enseignes de
l’habillement et leurs fournisseurs et passe à
côté des racines du problème, pourtant
largement documentées. Les entreprises
communiquent également beaucoup sur les
audits sociaux réalisés auprès de leurs
fournisseurs, sans qu’aucun accès aux
résultats de ces audits soit pour autant
accessible. Il faudra les croire sur parole, donc. 

Finalement, l’étude de ces données tend à
confirmer l’hypothèse selon laquelle, lorsque
les entreprises communiquent sur leur
responsabilité sociale, c’est avant tout par
souci de préservation de leur image. Leurs
engagements restent, en effet, inconsistants et
ne s’attaquent pas aux sources des causes
principales d’abus des droits fondamentaux
des travailleuses. Elles ont ainsi tendance à
mettre en avant les certifications et les labels,
dont il reste difficile d’évaluer la portée réelle. 
 L’examen croisé des différents engagements
des entreprises donne également la sensation
d’un respect à la carte des droits
fondamentaux des travailleuses, en
contradiction totale avec le principe
d’indivisibilité des droits humains. 

L’accès à ces informations est, en outre, assez
difficile. Elles communiquent toutes
différemment sur ces enjeux et, lors de notre
recherche, nous nous sommes souvent
retrouvés forcé d’analyser des dizaines de
documents différents, rendant certaines
données peu intelligibles. Certaines données
se trouvent ainsi tantôt dans des codes de
conduite, tantôt dans des rapports de
durabilité, sans aucune cohérence. Par ailleurs,
cette tendance à faire reposer la
responsabilité sur les sous-traitants permet,
même aux entreprises les moins vertueuses,
de présenter une exemplarité de façade et
relève finalement plus de l’argument
marketing que d’une réelle mise en œuvre de
leur devoir de vigilance. Cette analyse est
confirmée par la quasi-absence de procédure
de plainte et de remédiation, que l’on ne
retrouve que chez quatre entreprises belges et
quatre multinationales. Enfin seules deux
entreprises multinationales fournissent des
statistiques sur l’usage qui est fait de ces
procédures. 
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3. QUELS ENJEUX POUR LES LÉGISLATIONS SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE
DES ENTREPRISES ?

Les législations sur le devoir de vigilance,
aujourd’hui en négociation aux niveaux
européen et belge, ne traitent de la question
de la transparence que de façon marginale, en
contradiction avec les standards
internationaux, au sommet desquels les
Principes Directeurs des Nations Unies. Aussi,
cet état des lieux des pratiques des
entreprises en termes de transparence veut
démontrer la nécessité de mieux prendre en
compte cette question dans les propositions
législatives actuellement en débat. 

Notre analyse montre, en effet que, si le
secteur de l’habillement s’est certes amélioré
ces dernières années, de nombreux efforts
doivent encore être faits afin de garantir
l’accès à l’information, tant pour les victimes
de violation de leurs droits, que pour les
acteurs de la société civile, sur ce qui se
produit dans les usines de production
mondialisées.  

L’amélioration et l’harmonisation des
informations devant être divulguées au public
permettrait :

-      De contrôler l'efficacité du processus de
devoir de vigilance des entreprises, à savoir les
mesures qu'elles prennent pour prévenir,
atténuer et réparer les violations des droits
humains dans leurs chaînes de valeur ;

-      Aux consommateurs et consommatrices : 
 d’examiner le comportement des entreprises
et de comprendre l’impact réel de
l’organisation des filières
d’approvisionnement, et, par conséquent, des
conséquences de leurs achats ;

-      Aux entreprises : de réaliser l’impact de
leurs opérations commerciales et de revoir
leurs pratiques, lorsque celles-ci entraînent
des risques pour les droits des travailleuses ;

-     Aux travailleuses : d’identifier les acheteurs
des produits qu’elles fabriquent renforcerait
leurs droits en leur offrant des possibilités de
recours contre l’entreprise donneuse d’ordre
installée au sommet de la chaîne de
production[13].

En l’absence de standards minimaux relatifs
aux informations devant être divulguées, il
ressort de notre recherche que certaines
entreprises tirent profit de ce flou pour se
présenter comme particulièrement
transparentes, lorsqu’elles ne communiquent
pourtant que des données disparates et non
pertinentes. Il y a donc un risque
d’instrumentalisation de la transparence qui a
pour effet de laisser les travailleuses du bout
de la chaîne tout aussi démunies en cas
d’incident. C’est l’effet pervers de l’absence
d’harmonisation des données sur lesquelles
devraient porter la transparence, qui plutôt
que de renforcer les capacités des
travailleuses, renforce l’entreprise déjà
détentrice d’un pouvoir exorbitant et
bénéficiaire d’une quasi-impunité de fait. Il
apparaît donc crucial d’intégrer l’obligation de
transparence et le droit à l’information dans la
proposition de directive européenne, qui est
aujourd’hui muette sur le sujet. Il en va de
même pour la proposition de loi belge. Une
telle clause permettrait de responsabiliser les
entreprises donneuses d’ordre par rapport à
ce qui se produit dans leurs filières de
production, en les reconnectant à leurs
travailleuses. 

Afin d’être efficace, la transparence doit
également porter sur le devoir de vigilance de
l’entreprise. Car si la transparence peut aider
les travailleuses à faire valoir leurs droits, celle-
ci peut également entraîner l’effet inverse. 
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Lorsque la transparence se limite à un
exercice de reporting, elle peut, en effet,
renforcer les détenteurs du pouvoir, en
renforçant leur légitimité par une
transparence de façade, sans qu’aucun
changement concrets ne soient entrepris sur
le terrain[14].

Or, en ce qui concerne la mise en œuvre de
leur devoir de vigilance,  il ressort de notre
étude que la plupart des entreprises recourent
à des codes de conduite et à des
engagements contractuels de la part de leurs
sous-traitants, sans remettre en question leurs
propres pratiques, au sommet desquelles
leurs pratiques d’achat, qui sont pourtant
souvent à l’origine d’abus dans les filières. Le
fait qu’aucune entreprise ne dévoile ses
pratiques d’achat est particulièrement
évocateur de ce problème. Cela souligne
également la nécessité de définir le devoir de
vigilance de façon à inclure les propres
pratiques des entreprises, à l’instar de la loi
allemande, « Supply Chain Act », récemment
adoptée et en conformité avec les principes
directeurs des Nations Unies. À nouveau, la
proposition de la Commission européenne fait
la part belle aux codes de conduite, et aux
engagements contractuels avec les sous-
traitants comme moyen de mettre en œuvre
le devoir de vigilance. Ces outils, on l’a vu, sont
déjà largement mobilisés par les entreprises
sans réelle amélioration sur le terrain. Le
problème est qu’ils tendent à faire reposer la
responsabilité sur les sous-traitants, sans tenir
compte du déséquilibre des rapports de force
entre ceux-ci et les entreprises donneuses
d’ordre, qui bénéficient pourtant d’une plus
grande marge de manœuvre pour améliorer
les conditions de travail dans leurs filières. 

Enfin, le retard accusé par les entreprises
belges, principalement des PME, en matière
de transparence et de devoir de vigilance,
plaide pour l’adoption de législations au
champ d’application large, incluant les petites 

et moyennes entreprises, à contrario de ce que
prévoit, en l’état actuel, la proposition de
directive européenne qui se limite aux
grandes entreprises. 
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ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?

Les PME belges invoquent souvent le fait que
la transparence n'est pas envisageable pour
elles. Les arguments les plus courants sont le
manque de ressources humaines, la
confidentialité et la sensibilité concurrentielle
de ce type d'information. Les exemples
étrangers montrent pourtant qu'il est possible
pour les PME d'être transparentes sur leur
chaîne d'approvisionnement. Par exemple, 21
entreprises néerlandaises ont signé le
Transparency Pledge. La moitié d'entre elles
sont des PME. Aux Pays Bas, il existe une 
 convention sur les vêtements et textiles
durables, contrairement à la Belgique.  Or, les
membres de cette convention ont été
activement encouragés à signer le
Transparency Pledge. Ils ont indiqué qu'ils
avaient signé parce que la transparence leur
permettait de mieux connaître leur propre
chaîne d'approvisionnement et rendait
également possible la collaboration avec
d'autres marques afin de résoudre des
problèmes spécifiques. Certaines entreprises
belges, on l’a vu, ont déjà adopté une
politique de transparence et de vigilance
raisonnable en matière sociale et
environnementale. Une législation
contraignante permettrait d’assurer une
concurrence saine entre ces différents
acteurs. Elle permettrait, enfin, d’appuyer les
entreprises dans la mise en œuvre de leur
devoir de vigilance.

Depuis juin 2020, la Clean Clothes Campaign
publie des informations sur la transparence des
entreprises sur sa base de données: Fashion
Checker : www.fashionchecker.org/fr
Ce portail rassemble des informations
provenant de diverses sources sur le degré de
transparence et le paiement d'un salaire vital le
long de la chaîne d'approvisionnement de plus
de 200 marques mondiales, en mettant en
lumière leur engagement individuel en faveur
d'une transparence effective.
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