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Introduction 

Une direction socialement responsable, respectant les responsabilités entrepreneuriales, constitue 

l’axe principal de base de l’action propre à l’entreprise. Celle-ci doit engager chaque démarche en 

considérant ses conséquences économiques, sociales et écologiques, tout en se fondant sur la 

recherche d’un juste équilibre des parties. Swiss Textiles souhaite sensibiliser ses membres sur ce 

sujet. Le Code de conduite présenté ici, sert de ligne directrice aux membres de Swiss Textiles, 

permettant aux entreprises d’avoir une conduite responsable envers ses clients et ses fournisseurs. 

Swiss Textiles représente quelque 200 entreprises de l’industrie du textile et de l’habillement, qui 

fabriquent ou commercialisent des textiles. En les aidant à mettre en valeur leurs produits novateurs 

de haute qualité, ainsi que leur prestations de service, notre Fédération prend fait et cause en faveur 

des intérêts supérieurs des entreprises membres, sur le marché aussi bien national qu’international.  

 

Domaine d’application 

Ce Code de conduite s'applique dans le monde entier, à tous les établissements et entités 
commerciales des entreprises qui y souscrivent; celles-ci le signent sous forme de déclaration 
volontaire. 
 

Principes généraux de la gouvernance d’entreprise  

L’entreprise qui souscrit au Code de conduite (désignée ci-après par «l’entreprise»), respecte les lois 
et les règlementations des pays dans lesquels elle est implantée. L’entreprise pratique une 
concurrence loyale et rejette toutes formes de corruption, y compris le chantage et le trafic d’influence. 
L’entreprise est soucieuse d’augmenter constamment sa transparence dans toute sa chaîne 
d’approvisionnement; elle veille à ce que sa communication vis-à-vis des tiers soit adaptée en matière 
de pratiques commerciales.  
 

Droits de l’homme 

L’entreprise veille au respect des droits de l'homme en son sein. Elle s’assure qu’elle ne se rend pas 
complice de leur violation. L’entreprise veille, en particulier, aux droits de l’homme suivants:  

- l'égalité des droits et l'interdiction de toute forme de discrimination;  
- la protection de la vie privée; 

- le droit à la liberté d'opinion et d'expression;  
- le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs à leur poste de travail.  
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