
Commerce durable 

Course vers l’excellence

Les Objectifs mondiaux pour le développement durable 
montrent que la croissance économique peut aller de pair 
avec le développement social et la protection de l’envi-
ronnement. La réalisation de ces objectifs passe en grande 
partie par la durabilité du commerce et de la production.

Produire au plus bas prix donne lieu à un nivellement par le bas  
qui fait abstraction des coûts sociaux. Le défi est d’inverser cette 
tendance au profit d’une recherche de l’excellence qui crée une 
prospérité au sens large tout en respectant les limites de nos 
écosystèmes. Les Pays-Bas y contribuent  :
•	 en	stimulant	l’innovation	et	les	modèles	d’entreprises	durables
•	 	en	favorisant	entre	entreprises	et	organisations	de	la	société	 

civile les engagements volontaires, mais aux dispositions 
contraignantes 

•	 en	renforçant	la	législation	locale	et	internationale	
•	 en	s’attaquant	aux	pratiques	illégales.

Chaînes durables
Les Pays-Bas orientent leur action en faveur de la durabilité des 
chaînes commerciales sur celles présentant de grands risques en la 
matière et celles où ils sont des acteurs importants. Ainsi participent-
ils aux tables rondes sur l’huile de palme (RSPO) et le soja (RTRS) 
responsables, ainsi qu’au dialogue international sur le cacao 
durable. Ils tablent sur une consommation totalement durable au 
niveau national et, si possible, en Europe. Par le biais de l’Initiative 
pour le commerce durable IDH et de l’organisation d’aide au 
développement Solidaridad, ils s’emploient à accroître l’offre de 
produits durables sur le marché international. 

Conditions de travail plus sûres dans l’industrie textile  
En réaction à la catastrophe de l’usine Rana Plaza, une large 
coalition s’est formée en vue d’améliorer les conditions de 
travail dans l’industrie textile au Bangladesh. Et cela a porté ses 
fruits : 200 inspecteurs du travail supplémentaires ont été 
recrutés et formés par l’OIT avec l’aide financière des Pays-Bas, 
tandis que 2 000 usines font actuellement l’objet d’un contrôle 
de sécurité incendie et construction. Le programme de l’OIT 
contribue à la création dans les usines de commissions des 
conditions de travail. Les pouvoirs publics reçoivent un soutien 
dans leurs efforts d’amélioration de la législation du travail.  
Les victimes de la catastrophe bénéficient d’une aide finan-
cière. Enfin, le pacte sur la durabilité mis en place par l’UE et les 
États-Unis vise à améliorer les droits et les conditions de travail 
des quatre millions de travailleurs de l’industrie textile.  

La responsabilité social des entreprises
Les Pays-Bas encouragent les pouvoirs publics bengalais 
comme les entreprises acheteuses de textile à assumer leurs 
responsabilités en matière de conditions de travail, un 
domaine d’action où les organisations de la société civile 
jouent un rôle capital. Ils stimulent les grandes marques de 
vêtement à engager le dialogue avec leur fournisseurs locaux.
Au Vietnam et au Pakistan, ils soutiennent les initiatives locales 
visant la durabilité de l’industrie textile et s’entretiennent  
avec le secteur néerlandais sur l’approche des risques liés à  
la responsabilité sociale des entreprises dans leurs chaînes 
d’approvisionnement (au niveau social, environnemental et 
des droits de l’homme). 

Photo Solidaridad 

http://www.idhsustainabletrade.com/francais
http://www.solidaridadnetwork.org


 

Conventions avec les entreprises
Les grandes firmes doivent aussi observer les règles de la responsa-
bilité sociale dans leurs chaînes de valeur. Les Pays-Bas s’engagent 
fortement en faveur de l’application des principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises multinationales et en exigent même  
le respect de la part de celles qui bénéficient de subventions. 
Les entreprises néerlandaises sont encouragées à passer avec les 
parties prenantes des accords sur la durabilité de leurs chaînes  
de valeur et à les consigner dans des conventions, l’objectif étant  
la signature de dix conventions de ce type avant 2017. 

Normes internationales 
Les Pays-Bas tablent sur des engagements pertinents envers les pays 
en développement dans le cadre des négociations à l’OMC, et sur  
le renforcement des ambitions en matière de durabilité. Au niveau 
européen également, ils favorisent, dans les traités de libre 
échange, des accords ambitieux en matière de commerce et de 
développement durable. 

En partenariat avec l’OIT et les entreprises, les Pays-Bas œuvrent à 
l’amélioration des conditions de travail. Encourageant, aux côtés 
de l’Allemagne, le respect des normes sociales dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’industrie textile européenne, ils 
soutiennent l’initiative européenne en faveur d’une gestion 
responsable dans ce secteur. Initiative qui, à terme, doit également 
permettre des améliorations sur le plan social et environnemental 
dans les pays producteurs.

Soutien aux initiatives locales 
L’action des Pays-Bas en faveur de la durabilité des chaînes se 
double d’un soutien aux initiatives locales, comme celle menée  
en Indonésie dans le secteur de l’huile de palme, qui concerne 
également la Chine en tant que principal client. Au Kenya et au 
Vietnam, des projets pilotes basés sur une approche paysage ont 
été mis en place dans les régions de production de thé et de café. 
Des initiatives durables sont développées dans le secteur horticole 

Solidaridad a mis en place un programme s’adressant à 800 000 travailleurs et petits exploitants des secteurs de l’huile de palme, du 
soja, de la canne à sucre, du coton et de l’élevage de bétail (Farmer Support Program), afin de les aider à adopter les normes de l’entreprise 
citoyenne et du commerce équitable.  

en Afrique de l’Est et celui du bois et du cacao en Afrique de l’Ouest. 
Les organisations locales et néerlandaises de la société civile 
œuvrent ensemble au renforcement des capacités pour une 
production et un commerce durables. 

Partenariats public-privé 
Au sein des partenariats public-privé, les Pays-Bas travaillent avec des 
entreprises et des producteurs prêts à s’investir pour générer de la 
valeur économique, écologique et sociale. Ceci en vue d’accroître  
la productivité tout en réduisant l’impact sur l’environnement,  
de favoriser l’implication des petits cultivateurs et de renforcer 
l’entrepreneuriat féminin. Le programme Farmer Support de 
Solidaridad et les initiatives lancées dans le cadre du Dispositif pour 
l’entreprise durable et la sécurité alimentaire (FDOV) encouragent les 
petits exploitants et les entreprises à mettre l’accent sur la durabilité 
de leur production. Les Pays-Bas ont mis en place un partenariat 
stratégique avec Unilever axé sur la création de modèles d’entreprises 
innovants dans des domaines tels que la production durable d’huile 
de palme, la lutte contre la déforestation, l’implication des petits 
cultivateurs et la création d’entreprises par des femmes. 

Aux côtés de l’Union européenne, les Pays-Bas œuvrent à la 
durabilité des chaînes commerciales et à l’expansion du marché des 
produits durables. En coopération avec le Consumer Goods Forum (CGF), 
ils s’emploient à élaborer des conditions d’achat uniformes 
comportant des critères minimum de durabilité. Leur participation à 
la Tropical Forest Alliance 2020 leur permet, en collaboration avec le CGF 
et le Forum économique mondial, d’exercer une influence au niveau 
international.

Pour plus d’informations sur l’engagement des Pays-Bas en faveur de la 
croissance économique durable et inclusive : Ministère des Affaires étrangères 
Direction Développement économique durable
Boîte postale 20061
2500 EB La Haye, Pays-Bas 
DDE@minbuza.nl
www.rijksoverheid.nl
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http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/facility-sustainable-entrepreneurship-and-food-security-fdov
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/facility-sustainable-entrepreneurship-and-food-security-fdov
http://www.theconsumergoodsforum.com
http://www.tfa2020.org
mailto:?subject=
https://www.government.nl/

