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Commentaires parties prenantes
Helvetas en tant que pionnier dans le commerce équitable est plutôt
sceptique envers les initiatives Business telle que BSCI. BSCI n’est
qu’un standard minimal qui ne contraint pas vraiment les sociétés à
appliquer les normes - ceux-ci ne sont probablement pas vraiment
implémenter par bon nombre de membres. D’autre part, c’est
justement un standard industriel dans lequel - au contraire des
initiatives multipartites - les syndicats et autres partenaires sociaux
n’ont pas de voix. (Helvetas)
Depuis environ 2 ans, les membres de BSCI déterminent leur propres
priorités et objectifs dans la mise en pratique de critères sociaux
dans leur chaîne d’approvisionnement et ne doivent plus être audité
pour vérifier si cela appliqué. Ainsi Swiss Olympic n’a pas de garantie
que les normes permettent aux partenaires de s’améliorer. Il en
résulte un risque que Swiss Olympic soit lié avec des scandales dans
les chaînes de productions. (BSD Consulting).
Pas de commentaires

Commentaires Swiss Olympic
L’accumulation de différentes exigences (directives pour le Branding
des Jeux Olympiques, demandes de fonctionnalités, directives pour
des achats durables de vêtements et produits cousus) ne nous a pas
permis au cours des dernières années de répondre à tous les critères
et de pouvoirs acquérir tous les produits correspondants. Sur la base
de cette situation, nous avons été contraints de trouver une solution
qui permette d’agrandir le cercle de partenaires potentiels sans
négliger les critères des achats durables. Puisqu’apparemment, il
n’existe dans la pratique pas d’autres alternatives applicable, nous
devons reconnaitre BSCI.

Avec la reconnaissance de BSCI, le principe de « living wages » ne
peut plus être exigé obligatoirement. Ce principe sera à l’avenir
« recommandé ».
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