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Exemple de pratiques inacceptables dans les 
achats internationaux (I)

Textiles en Inde



Exemple de pratiques inacceptables dans les 
achats internationaux(II)

Extraction de l‘or au Congo Terres rares en Chine

Nécessaire à la production d’appareils électroniques, par 
exemple téléphones portables, casques, ordinateurs 

portables, ainsi que moteurs électriques, batteries, etc.



Situation sur le plan international

1) ONU: Objectifs du millénaire pour le développement
en 2000 et à partir de 2016, Objectifs du Développement 
durable)

2) OIT (Organisation international du travail): Déclaration de 
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail,1998

3) ONU Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme, 2011

4) OECD-Principes directeurs à l’intention des multinationales, 
2011

5) OMC (Organisation mondiale du commerce): Révision de 
l'AMP/GPA (Accord sur les marchés publics), 2012

6) EU Lignes directrices sur le droit d'attribution, 2014

7) Suisse 2012-2019: Révision de la loi fédérale sur les 
marchés publics:Adaptation aux GAP et harmonisation au 
niveau fédéral



ILO 

Principes Conventions

Liberté syndicale et droit de 
négociation collective

Elimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire

Abolition effective du travail des 
enfants

Elimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de prof

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de 
négociation collective

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé

Convention (n° 29) sur le travail forcé

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail 
des enfants

Convention (n° 111) concernant la discrimination

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération



Développements et nouveautés dans les 
conventions OIT

Convention sur la violence et le harcèlement 

dans le monde du travail (190)



Changements décisifs dans la loi suisse (I)
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Changements décisifs dans la loi suisse (II)



Changements décisifs dans la loi suisse (III)



Que peuvent faire les villes et collectivités
publiques

• Introduire la durabilité dans le processus d’achats 
publics

• Dans les lois d’application et directives internes

• Dans les appels d’offre 

• Au moment de l’adjudication des marchés

• Introduire des contrôles

• Formation des responsables des achats.: 

• Transparence de la chaîne de production des 
biens acquis 

• Privilégier les filière courtes (minimiser le  
nombre d’intermédiaires)

• Prudence dans les secteurs à risque (textiles, IT, 
extraction minière) 

• Devenir une Fair Trade Town et impliquer toute la 
population (www.fairtradetown.ch) 

http://www.fairtradetown.ch/


Labels et certifications

Grande variété

Garanties produits/ garanties chaîne de production

Exemple du secteur textile (non exhaustif)

Voir pour les groupes de produits sur

https://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.ch/fr/


