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Introduction
Le présent Plan de Vigilance est destiné à répondre aux obligations de la loi française du 27 mars 2017,
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Il décrit les principes et règles communs au sein du Groupe Fast Retailing, applicables de ce fait aux
filiales contrôlées par Fast Retailing au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, directement ou
indirectement, mais aussi aux fournisseurs et/ou sous-traitants des sociétés du Groupe.
Ces principes et règles de vigilance raisonnables sont appliqués en vue de prévenir les risques d’atteintes
graves aux droits humains et libertés fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes et à
l’environnement.
Dans une optique d’amélioration permanente, ce plan sera mis à jour régulièrement afin de prendre en
considération les actions et évolutions du Groupe Fast Retailing dans ces domaines.
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1- Engagements et declaration
1.1 La lettre du PDG
Nous souhaitons collaborer avec des individus et des entreprises, dans le
monde entier, pour créer, grâce à nos activités, une société meilleure.

Notre travail est-il utile à la société, dans le monde ?
La crise actuelle me touche profondément.
Le monde se trouve face à de très graves problèmes en termes de changement climatique, d’appauvrissement
des ressources, de droits humains, d’accueil des réfugiés et de creusement des inégalités. Malgré tout cela,
les égoïsmes nationaux et les oppositions politiques empêchent la mise en œuvre d’une action efficace et
l’occurrence de plus en plus fréquente de catastrophes naturelles remet en question la durabilité de la prospérité
humaine.
Dans cette époque difficile, les entrepreneurs doivent être avant tout déterminés à améliorer la société à travers
leur activité. Générer des bénéfices, créer des emplois et payer des impôts justes : tout cela contribue
grandement au bien-être de la société, mais les entreprises doivent faire encore davantage.
Nous devons toujours nous demander si les produits que nous vendons et les services que nous proposons
sont vraiment utiles à la société et nous devons nous assurer que nos activités n’aggravent pas le fardeau qui
pèse sur celle-ci. Dans cette optique, nous devons être en mesure de réduire l’impact environnemental de notre
activité quotidienne et contribuer à réaliser une croissance durable pour notre société. La crise actuelle exige
que nous adoptions cette attitude et que nous mettions en œuvre des actions concrètes.

Nos clients : à l’origine de toutes nos activités
Notre vision est incarnée par nos produits LifeWear. Ce sont de vrais vêtements de tous les jours : simples, de
grande qualité, des "pièces" spécialement conçues en pensant à ceux qui les portent, pour rendre leur vie plus
agréable. Le LifeWear est destiné à tout le monde, sans aucune distinction d’âge, d’origine ethnique, de religion,
de sexe ou d’orientation sexuelle. Ce sont des vêtements confortables qui enrichissent votre vie.
Le client est au centre de notre activité. Celle-ci s’articule entièrement autour de notre engagement vis-à-vis du
Client, de sa satisfaction et de la création d’une nouvelle base de clientèle. Nous voulons adopter une approche
complètement centrée sur le client, dans le cadre de laquelle nous allons supprimer toutes les étapes des
différents processus - de la production, à la distribution et à la vente - qui ne sont pas strictement nécessaires
afin de livrer les meilleurs produits, au meilleur moment et de la manière la plus efficace et la plus rentable.
Nous exploitons efficacement nos ressources en évitant une production excessive et toute main d’œuvre
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supplémentaire. Nous mettons tout en œuvre pour concevoir des vêtements intemporels, qui durent plusieurs
saisons.
Afin de décrire notre approche, nous avons publié notre déclaration de durabilité intitulée « Libérer le pouvoir
du vêtement » qui vise à créer une nouvelle valeur tout en contribuant à résoudre les problèmes auxquels
doivent faire face les personnes, la planète et la communauté au sein de laquelle nous opérons. Nous
définissons des objectifs et des engagements concrets dans chaque domaine de notre stratégie commerciale
essentielle, et nous cherchons à les réaliser grâce à notre travail.
Je suis persuadé que nous devons répondre de manière proactive aux problèmes environnementaux, surtout
en matière de changement climatique, et je pense que cela nous offre l’opportunité de changer notre manière
d’agir. Nous nous sommes engagés à fixer des objectifs conformes à l’Accord de Paris et nous mettons tout en
œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par nos magasins et toute notre chaîne
d’approvisionnement. Nous voulons également mettre en place une économie circulaire, en lançant la
commercialisation de produits en polyester recyclé à partir de bouteilles en PET ou en utilisant du duvet extrait
et recyclé à partir de vêtements que les clients n’utilisent plus.

Joindre nos efforts à ceux des gens et des entreprises, dans le monde
Dans toute activité commerciale, il est important, avant tout, d’avoir un but. Pourquoi je fais cela ? A qui sert ce
travail ? Nous devons nous poser sans arrêt ces questions et nous devons travailler pour améliorer notre société.
Nous devons nous développer avec nos clients et avec la société tout entière, en fixant sans arrêt de nouveaux
objectifs et en nous astreignant à les réaliser. Cette attitude est absolument essentielle.
Afin de contribuer à l’amélioration de la situation critique dans laquelle notre société se trouve actuellement,
nous devons sortir du cadre national et unir, avec détermination, nos forces à celles des personnes et des
entreprises qui partagent nos objectifs, dans le monde entier. Nous voulons établir des liens étroits avec des
personnes et des entreprises dotées de grands talents et de technologies avancées, afin de créer une nouvelle
valeur, en termes d’habillement, grâce à notre LifeWear, en vue de la réalisation d’une société durable.

Changer de vêtements. Changer de mentalité. Changer le monde.
Voici notre devise, chez Fast Retailing. Nous devons changer, d’abord, pour pouvoir changer le monde.
Nous nous engageons à tout faire pour rendre le monde meilleur, au-delà des générations et des frontières, en
apportant aux gens de la joie, du bonheur et de la satisfaction grâce à nos vêtements.
Janvier 2020
Tadashi Yanai
Président Directeur Général
Fast Retailing Co., Ltd.

1.2 Déclaration de durabilité

Nous sommes convaincus que nous pouvons faire du pouvoir de l’habillement une force du bien.
En créant, en fabriquant et en vendant de bons vêtements, nous pouvons faire du monde un endroit
meilleur.
De bons vêtements, ce sont des vêtements simples, de bonne qualité et pensés pour durer.
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Car les vêtements enrichissent la vie des gens qui les portent en leur apportant confort, protection et
plaisir.
Des vêtements fabriqués en harmonie totale avec la nature, sans charge excessive pour
l’environnement.
Les bons vêtements sont fabriqués par des gens aux profils divers, qui travaillent avec énergie et
enthousiasme, dans des conditions où la santé, la sécurité et les droits de l’homme sont respectés et
garantis.
Nous souhaitons insuffler ce même état d’esprit à nos clients et à toutes nos parties prenantes, en
travaillant de concert pour créer une meilleure société, la société à laquelle nous aspirons tous.
Notre promesse : toujours travailler pour une société meilleure et plus durable.

1.3 Soutenir les principes du Pacte mondial des Nations
Unies
En octobre 2018, Fast Retailing a signé le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC pour les sigles en anglais).
L’UNGC est une initiative volontaire basée sur l’engagement des PDG de mettre en œuvre les principes de
Développement Durable universelle et de prendre les mesures visant à soutenir les objectifs de l’ONU.
Fast Retailing soutient les 10 principes de l’UNGC dans les catégories des droits de l’homme, du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption, et lutte pour les mettre en œuvre.
Les 10 principes du Pacte mondial de l’ONU :

Droits de l’homme

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence et ;
Principe 2 : à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas
complices de violations des droits de l’homme.

Normes du travail

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à
reconnaître le droit de négociation collective ;
Principe 4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
Principe 5 : l’abolition effective du travail des enfants ; et
Principe 6 : l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Environnement

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face
aux problèmes touchant l’environnement ;
Principe 8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement ; et
Principe 9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.

Lutte contre la
corruption

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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2- Droits de l’homme
2.1 Politique de droits de l’homme du Groupe Fast Retailing
En tant que société opérant dans le monde entier, Fast Retailing a rédigé sa propre Politique de droits de
l’homme conformément aux standards internationaux, dont l’UNGP sur les entreprises et les droits de l’homme,
et encourage toute initiative respectueuse des droits de l’homme. Cette politique s’applique à tous les employés
du Groupe Fast Retailing.
Fast Retailing prie aussi incessamment ses partenaires commerciaux et ses partenaires de production
d’adopter des politiques similaires et de lutter pour le respect des droits de l’homme au sein d’un secteur de la
mode marqué par la coopération.
Politique de droits de l’homme du Groupe Fast Retailing (144KB)
Le Code de conduite de Fast Retailing pour les employés et les partenaires de production garantit la conformité
à la Politique des droits de l’homme. Voir les liens ci-dessous :
Règles générales – Code de conduite du Groupe Fast Retailing (74KB)
Principes fondamentaux du Code de conduite du Groupe Fast Retailing (130KB)
Code de conduite du Groupe Fast Retailing : lignes directrices (229KB)
Code de conduite pour les Partenaires de production du Groupe Fast Retailing (225KB)

2.2 Comité chargé des droits de l’homme
En juillet 2018, Fast Retailing a mis en place un Comité des Droits de l’Homme chargé de promouvoir des
initiatives en matière de respect des droits humains. Nous avons nommé à la tête de ce comité un expert
indépendant, qui a acquis une vaste expérience en tant que Responsable du Bureau du Ministère de la Justice
japonais ; le comité est composé de membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance externes
à l’entreprise, ainsi que des auditeurs et des cadres supérieurs de Fast Retailing responsables du Service
Juridique, des Ressources Humaines, de la Production et des Ventes ainsi que du Service Développement
Durable.
Le comité est chargé d’émettre des recommandations et de superviser la bonne exécution de nos obligations
en matière de respect des droits de l’homme - conformément à notre Politique des Droits de l’homme - et de
bonne gestion de notre activité. Le comité fournit son avis et ses recommandations, entre autres, concernant
les enquêtes et les actions correctives à mettre en place lorsqu’une violation des droits de l’homme est signalée
par l’un de nos partenaires. Par ailleurs, le comité fournit également son avis et ses recommandations sur les
activités de formation et de sensibilisation à la protection des droits de l’homme et à notre devoir de vigilance.
Au cours de l’exercice 2019, le comité a notamment :
• Procédé à la vérification des résultats en matière de devoir de vigilance menée sur les activités du groupe
Fast Retailing (y compris l’évaluation et la définition de l’étendue du risque de violation des droits de
l’homme dans le cadre des activités d’exploitation, des mesures d’amélioration et des programmes de
formation), et conseillé le service en charge des droits de l’homme concernant les mesures à adopter pour
lutter contre les risques identifiés en la matière;

• Fourni son avis au Service Développement Durable sur les mesures à adopter pour atténuer les risques
en matière de violation des droits de l’homme et la mise en place de plans de surveillance au sein des
usines partenaires ;
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• Demandé au Service Marketing de formuler des directives claires en vue de la prise en compte des
facteurs liés aux droits de l’homme dans la publicité ;
• Demandé aux services de promouvoir la diversité et les initiatives concernant les LGBT et d’autres
initiatives en matière de diversité concernant le personnel, en fournissant des conseils pour la mise en
œuvre de ces initiatives ;
• Conseillé le service en charge des droits de l’homme concernant la formation des employés des sièges et
des responsables de magasin en matière de droit de l’homme au sein du Groupe Fast Retailing, au Japon,
en confirmant la mise en place de cette formation.
Fast Retailing a créé un Comité de Gestion des Risques, placé sous la responsabilité directe du Conseil
d’Administration. Le Comité de Gestion des Risques est chargé de la gestion centralisée des risques à l’échelle
du Groupe. Le Comité a identifié les droits de l’homme comme l’un des risques potentiels. Le Directeur du
département Développement Durable est membre du Comité de Gestion des Risques et est chargé des droits
de l’homme.

2.3 Comité chargé de l’éducation
Fast Retailing promeut la formation aux droits de l’homme dans le but d’améliorer la compréhension du respect
et de la protection des droits de l’homme parmi les employés. Le Code de Conduite du Groupe Fast Retailing
traite des questions essentielles relatives aux droits de l’homme ; par ailleurs, chaque année nous organisons
une session d’e-learning pour assurer une plus vaste diffusion de ces informations et une meilleure
compréhension de celles-ci par les employés.
Nous voulons fournir une formation en matière de droits de l’homme aux employés de toutes les sociétés du
Groupe. Au cours de l’exercice 2019, nous avons organisé une formation pour 2400 employés, en ciblant plus
particulièrement le personnel des sièges et les responsables de magasin au Japon.
Ateliers consacrés aux droits humains
En mars 2018, l’ONG Shift, dont l’action s’inspire des UNGP, a organisé des ateliers sur les droits de l’homme
destinés aux cadres supérieurs et aux responsables de nos services Ressources Humaines, Développement
Durable, Juridique et Conformité et Production. Ces ateliers avaient pour but d’apporter une plus vaste
compréhension des problématiques liées au respect des droits de l’homme au sein des entreprises
multinationales, en soulignant certains risques spécifiques en la matière.
Formation aux Droits de l’homme destinée aux Cadres Supérieurs
En juillet 2018, nous avons organisé une formation destinée aux cadres supérieurs sur le thème "Entreprises
et Droits de l’homme." Cette session, animée par un expert externe à l’entreprise, présentait des cas de violation
des droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement et les problèmes liés à la conception des produits
et de la publicité. Le cours était suivi d’un débat et d’une session de Q&R visant à approfondir la compréhension
des questions liées aux droits de l’homme qui peuvent se poser plus spécifiquement dans le secteur de
l’habillement.

2.4 Vigilance raisonnable en matière de droits de l’homme
Afin de respecter les droits de l’homme des personnes concernées dans le cadre de l’activité dans son
ensemble et de la chaîne d’approvisionnement en particulier, nous avons développé et nous continuons à
appliquer, conformément aux UNGP, une vigilance accrue relative aux droits de l’homme (en vue de
l’identification et de l’évaluation de la portée du risque de violation des droits de l’homme dans le cadre des
activités de notre entreprise et afin de développer des mesures d’amélioration et des systèmes de formation).
Le processus de vigilance comporte également l’évaluation de nouvelles circonstances - telles que les nouvelles
relations commerciales et les nouveaux pays de production - grâce à notre programme de surveillance du lieu
de travail, à la cartographie et à l’engagement de nos partenaires.
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Processus de vigilance raisonnable en matière de droits de l’homme :

En tant que société multinationale opérant dans le secteur du commerce de détail, Fast Retailing possède un
effectif provenant de différents domaines et doté de différentes compétences et expériences. Nous avons
également une base de clientèle vaste et variée dans le monde entier, qui apprécie nos produits et nos services,
avec laquelle nous entretenons une communication régulière.
Au fur et à mesure que notre activité poursuit son développement à l’échelle internationale, des problèmes tels
que le harcèlement et la discrimination entraînent des risques potentiels du point de vue des Droits de l’homme.
L’évaluation indépendante commandée par Fast Retailing au cours de l’exercice 2019 a confirmé que ces
problèmes représentent un risque pour notre activité et, plus généralement, pour le secteur de l’habillement.
Nous avons, donc, adopté des mesures destinées à protéger les droits de toutes les personnes concernées,
en agissant pour prévenir tout type de harcèlement et de discrimination qui pourrait survenir dans le cadre de
notre activité. Par exemple, nous organisons des formations pour notre personnel, nous évaluons les approches
du personnel dans le cadre du travail et nous avons mis en place des lignes téléphoniques anonymes pour le
lancement d’alerte, dans le monde entier. Nous continuons à étudier d’autres mesures préventives.
Notre activité comporte également un risque de vulnérabilité économique et sociale pour certains ouvriers qui
travaillent à l’extérieur de notre entreprise tout en étant liés à sa chaîne d’approvisionnement, dans certains
pays dans lesquels nous possédons des sites de production. Afin de contribuer à la gestion des risques pour
les droits de l’homme sur notre chaîne d’approvisionnement, nous entretenons un dialogue permanent et des
partenariats avec des organisations internationales et des groupes qui possèdent une vaste expérience et
connaissance de ce type de problèmes. Nous collaborons en vue d’une définition claire des problèmes qui
peuvent se présenter en matière de droits de l’homme, nous surveillons les usines de nos sous-traitants et nous
avons mis en place des lignes téléphoniques anonymes de lancement d’alerte.
Fast Retailing s’engage à défendre les droits de l’homme des personnes qui travaillent au sein de ou avec notre
entreprise, et à résoudre rapidement les problèmes qui peuvent se présenter dans ce domaine.

2.5 Permanence en matière de droits de l’homme et mesures
correctives ou remédiation
Fast Retailing a mis en place une ligne téléphonique dédiée au lancement d’alerte non seulement pour ses
employés, mais aussi pour tous ses partenaires, y compris les clients, les communautés locales, les partenaires
commerciaux et les personnes qui travaillent au sein de confectionneurs partenaires et toutes entreprises
textiles de notre chaîne d’approvisionnement. Cette ligne téléphonique est disponible dans les langues locales
des pays et des régions dans lesquels nous opérons. Quand nous recevons un signalement, le service
responsable de la hotline mène une enquête et envisage les mesures correctives à adopter. Les problèmes les
plus graves sont transmis au Comité en charge des Droits de l’Homme, qui examine, alors, les mesures
correctives à adopter et fournit des recommandations aux services concernés. Pendant le traitement de chaque
cas signalé, nous protégeons la vie privée des personnes concernées, nous empêchons d’éventuelles
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représailles et discriminations, de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, nous n’empêchons pas les personnes
concernées d’exercer d’autres recours et nous sommes ouverts à toute collaboration permettant d’obtenir une
réparation.
––

Hotline destinée aux Employés
Nous avons mis en place une hotline permettant aux employés de signaler librement toute violation du Code
de Conduite ou des griefs relatifs au travail. Les coordonnées de ces hotlines sont affichées dans les salles du
personnel et dans les bureaux et apparaissent également sur le site Intranet de l’entreprise. Les employés
peuvent contacter la hotline de façon anonyme par téléphone, e-mail, fax, dans les langues du pays ou de la
région dans laquelle ils opèrent.
Le personnel en charge de la conformité s’entretient avec les plaignants et enquête sur les circonstances qui
sont à l’origine de l’appel adressé à la hotline. Nous signalons au Comité en charge du Code de Conduite, au
sein duquel siègent le Responsable du Service Juridique et Conformité et un avocat externe, les violations
suspectées des droits de l’Homme des employés ou du Code de Conduite. En cas de violation constatée du
droit du travail ou de notre Code de Conduite, la question est également soumise au Comité de Discipline.
Nous protégeons les données personnelles des personnes concernées, interdisons toutes représailles et toute
discrimination, de quelque nature que ce soit. Toutes les plaintes et tous les griefs formulé(e)s par les employés
sont stocké(e)s dans une base de données, qui est uniquement accessible au personnel en charge de la
conformité. Tout employé exerçant des représailles ou commettant une indiscrétion pourra faire l’objet d’une
action disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement. Les employés faisant l’objet de représailles sont
encouragés à le signaler via la hotline.
Nous examinons, une fois par an, un certain nombre de questions et de problèmes qui nous ont été
communiqués via la hotline, afin d’évaluer l’efficacité de celle-ci. Lorsque nous détectons une certaine tendance
dans le type de problème signalé, nous demandons aux magasins et aux services concernés de tout mettre en
œuvre pour empêcher que cela ne se répète ou pour éliminer les circonstances à l’origine de ces
comportements. Le Comité en charge du Code de Conduite fournit également des suggestions sur le
fonctionnement de la hotline et la méthode à employer pour enquêter sur les problèmes signalés, et nous allons
améliorer les procédures en conséquence.
Hotlines destinées aux Employés des Usines
Nous avons mis en place la Hotline Fast Retailing afin de fournir aux employés et aux organisations
représentatives du personnel au sein des principaux ateliers de confection et plus globalement des usines
textiles, un canal de communication leur permettant de nous contacter directement et de façon anonyme, dans
leurs langues locales. Ces programmes existent à Shanghaï, Ho Chi Minh Ville, Dhaka, Djakarta, Tokyo, et à
d’autres endroits. A notre demande, les usines partenaires de Fast Retailing devront afficher des posters fournis
par nos soins avec les coordonnées de la Hotline de Fast Retailing, à un endroit bien visible par les ouvriers, à
l’intérieur des usines. Nous demandons à nos usines partenaires de communiquer ces coordonnées aux
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ouvriers de chaque usine, de manière qu’ils soient informés de l’existence de cette Hotline à travers laquelle ils
pourront formuler librement leurs préoccupations, sans aucune crainte de représailles ou de discrimination en
cas de formulation de griefs. Les coordonnées de la Hotline de Fast Retailing sont communiquées aux ouvriers
dans leurs langues locales respectives.
Nous cherchons à répondre aux signalements reçus à travers la Hotline de Fast Retailing dans les 24 heures.
La communication peut avoir lieu par SMS, courriel, téléphone ou par tout autre moyen, en fonction des
technologies disponibles dans la région concernée. Fast Retailing mène une enquête sur le problème signalé
en vue de l’identification de la cause sous-jacente et adopte les mesures correctives nécessaires. En cas
d’identification de problèmes ayant trait aux droits de l’homme, nos services en charge du Développement
Durable et de la Production demandent aux usines partenaires d’apporter les améliorations et corrections
requises, conformément aux Conventions Fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, à la
législation du travail applicable au niveau local et à notre Code de Conduite applicable aux Partenaires de
Production. Après avoir mené notre enquête et avoir trouvé un accord avec l’usine, nous informons les
plaignants de l’action mise en place et de l’accord conclu avec l’usine concernant les modalités de résolution
du problème. Nous demandons également aux plaignants de nous signaler si les mesures convenues ne sont
pas appliquées ou si le problème se répète une nouvelle fois. De plus, Fast Retailing vérifie l’exécution des
mesures convenues avec l’usine par le biais d’audits menés par des entités externes ou par le biais
d’inspections effectuées sur place par notre Service Développement Durable. Les griefs sont également
signalés au Service des Ressources Humaines. Pour les griefs les plus importants, le Comité en charge des
Ressources Humaines émettra son avis ou des suggestions sur les mesures correctives à adopter.
Fast Retailing fera en sorte que tout signalement soit traité de manière confidentielle. La Hotline de l’Usine est
gérée par des employés de Fast Retailing ; tous les employés sont tenus de suivre à la lettre le Code de
Conduite de Fast Retailing concernant le traitement des informations et des données confidentielles. Nous
protégeons la vie privée des lanceurs d’alerte et nous interdisons de la manière la plus stricte les représailles
et la discrimination à leur encontre. Nous nous engageons à contacter les personnes concernées et à leur
répondre rapidement et de manière concrète. Nous vérifions régulièrement le fonctionnement efficace de notre
hotline. Par exemple, les membres du Service Conformité doivent vérifier que Fast Retailing contacte
rapidement tous les plaignants qui ont exprimé des griefs et que les dossiers ouverts sont clôturés dans des
délais raisonnables.

2.6 Respect des droits de l’homme sur la chaîne
d’approvisionnement
Risques les plus évidents pour les droits de l’homme sur la chaîne d’approvisionnement
Nous avons défini, grâce à notre évaluation des risques et à notre surveillance du lieu de travail, les actes
suivants en tant que risques importants présents sur notre chaîne d’approvisionnement: travail des enfants,
travail forcé, coercition et harcèlement, discrimination, manque de sécurité sur le lieu de travail, violation de la
liberté d’association, licenciement illégal ou injustifié des travailleurs suite à une grève, représailles contre des
travailleurs qui ont formulé des griefs, non-paiement des salaires, manque de transparence, par exemple sous
la forme de faux documents ou de sous-traitance non autorisée. Lorsque nous découvrons des problèmes dans
ces
domaines,
nous
adoptons
au
plus
vite
les
actions
correctives
nécessaires.
Pendant l’exercice 2019, des cas de coercition, harcèlement et discrimination ont été signalés par le biais de
notre hotline directe ou d’audits, en tant que violations des droits humains. 10 cas de harcèlement et un cas de
discrimination ont été confirmés à la suite d’enquêtes et ont été résolus pendant l’exercice 2019.
Programme de surveillance des usines partenaires
Fast Retailing identifie et surveille tous les ateliers de confections et de manière globale toutes les usines soustraitantes afin de détecter d’éventuelles violations des droits humains, de mauvaises conditions de travail, le
non-respect des normes de protection de l’environnement et bien d’autres violations de notre Code de Conduite
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applicable aux Partenaires de Production. Nous le faisons dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification des résultats du précédent audit. Nous publions les résultats de nos audits. Nous avons signé des
contrats avec des entités externes en vue de la réalisation d’audits périodiques, généralement inopinés.
Lorsque des améliorations sont requises, nous envoyons sur place, parfois, des membres du personnel de Fast
Retailing, qui sont chargés d’aider nos partenaires à mettre en place les mesures d’amélioration requises. Nous
effectuons notre devoir de vigilance concernant chacun de nos nouveaux partenaires potentiels afin d’identifier,
aussitôt que possible, d’éventuels problèmes en matière sociale ou environnementale et d’y apporter les
améliorations nécessaires.
En 2015, Fast Retailing a commencé à réaliser des vérifications suivant le système Better Work, un programme
géré conjointement par l’Organisation internationale du travail et la Société financière internationale (IFC).
Largement adoptée dans le secteur de l’habillement, la surveillance Better Work élimine les redondances au
niveau des vérifications en usine, laissant les sociétés se consacrer principalement à l’amélioration des
conditions de travail.
En 2015, Fast Retailing a rejoint la Fair Labor Association (FLA) qui a promu l’adoption de standards
environnementaux en matière de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement, évalué ses activités de
surveillance liées aux conditions de travail et fourni une orientation à des fins d’amélioration ; Fast Retailing
s’est vue encouragée à dialoguer et à s’engager avec les parties prenantes, y compris les marques, usines et
groupes de citoyens membres de l’Association, pour résoudre les questions liées aux conditions de travail.
En février, la FLA a accrédité le programme de surveillance du travail en usine de Fast Retailing. Les sociétés
participantes jouissant de programmes de surveillance accrédités ont prouvé s’être munies des systèmes et
des procédures nécessaires pour respecter les standards de travail équitable tout au long de leur chaîne
d’approvisionnement.
Système de surveillance sur le lieu de travail

Fast Retailing mène régulièrement des vérifications sur le lieu de travail, assignant à ses usines partenaires
une note allant de A à E. Fast Retailing réalise aussi des vérifications de suivi pour les partenaires qui ont
commis des infractions de degré C ou D. Si les infractions ne sont pas réparées, Fast Retailing peut réduire
son volume d’activité avec le partenaire concerné, voire mettre un terme à la relation professionnelle.
Lorsque les infractions de degré C ou D ne sont pas résolues lors des vérifications de suivi, ou que des
infractions de degré E sont identifiées lors d’une vérification annuelle, Fast Retailing porte ces questions devant
son Comité chargé de la déontologie, qui aborde la gestion et la situation du contrat avec le partenaire en
question. Le comité décide alors s’il va mettre un terme ou modifier la relation professionnelle et effectue les
recommandations qui s’imposent au Département de production.
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Afin d’identifier les risques présents sur la chaîne d’approvisionnement, nous soumettons nos sous-traitants à
une évaluation et envoyons le personnel de Fast Retailing sur place, afin d’évaluer le niveau de risque présent.
Nous désignons une usine comme étant à haut risque lorsque nous découvrons des problèmes liés au manque
de transparence (falsification de documents, etc.), des conflits sociaux, des violations des droits de l’homme,
ou d’autres sources de problèmes. Pour ces usines, nous allons engager une entité externe, qui sera chargée
de mener un audit, et nous allons envoyer plus fréquemment sur place du personnel de Fast Retailing, afin de
vérifier que nous avons bien compris les causes des problèmes et d’identifier les solutions requises.
Pour nous, il est également très important de faire participer à ce processus les représentants des syndicats et
des travailleurs, afin de répondre aux risques potentiels présents dans l’environnement de travail. Le
programme de suivi de Fast Retailing inclut, donc, différents protocoles spécialement conçus pour obtenir
l’adhésion des syndicats, qui prévoient, entre autres, la participation des représentants syndicaux et/ou des
représentants du personnel aux réunions d’ouverture et de clôture de l’audit et aux entretiens ainsi que la mise
en place d’un processus de suivi destiné à vérifier la bonne application des mesures préventives et correctives
adoptées suite à un problème critique ayant impliqué le syndicat.
Nous évaluons l’efficacité de notre programme de suivi en analysant les résultats des audits annuels menés
par des entités d’audit externes. A partir de cette analyse, nous fixons des objectifs clairs afin de réduire les
problèmes dans des domaines d’importance cruciale, comme la santé et la sécurité, les salaires et les
prestations sociales et le temps de travail. La Hotline de Fast Retailing destinée aux ouvriers des usines
partenaires est un outil important pour l’identification des nouveaux problèmes potentiels qui peuvent se
produire entre deux audits. Les tendances et les risques identifiés par le biais du programme de suivi et par
d’autres initiatives, et notamment les problèmes critiques liés à des risques importants, les risques spécifiques
à un pays ou à une région et l’évaluation de suivi des usines à haut risque sont communiqués à la Direction au
moins deux fois par an.
Vérifications des usines en sous-traitance
Fast Retailing interdit strictement toute production de la part de sous-traitants non agréés par son Code de
conduite pour les partenaires de production. Les Confectionneurs partenaires de Fast Retailing doivent
contrôler les sous-traitants auxquels elles auraient externalisé une partie de leurs processus de fabrication et
recevoir l’accord de Fast Retailing. Les sous-traitants se soumettent à la même vérification annuelle que les
usines partenaires. Si une infraction sérieuse au Code de conduite pour les partenaires de production est
identifiée dans le cadre de la vérification, le sous-traitant doit porter remède à la question sous trois mois et
passer avec succès la vérification de suivi.
Fast Retailing vérifie aussi, dans le cadre du processus de vérification annuelle, si une usine partenaire n’utilise
que des sous-traitants agréés.

Résultats de la surveillance sur le lieu de travail (Évaluations des usines partenaires)
Au cours de l’exercice 2018, Fast Retailing a rendu ses standards de vérification plus sûrs en insistant encore
plus sur l’effectivité des systèmes de griefs dans ses usines partenaires, ce qui a donné lieu à une proportion
plus élevée d'évaluations de degré C. Et au cours de l'exercice 2018, Fast Retailing s’est axée sur
l’enregistrement plus précis des heures de travail avec les fournisseurs.
Comme résultat de cette initiative, Fast Retailing a isolé une augmentation de la rémunération inconvenante
des heures supplémentaires, ce qui a mené à une augmentation des évaluations de degré D. Par ailleurs,
puisque les efforts ci-dessus ont mené à une résolution précoce des problèmes, la proportion des évaluations
de degré E ont fortement baissé.
Au cours de l'exercice 2018, Fast Retailing a pris des mesures visant à réduire son volume d’activité avec tout
partenaire ayant obtenu un D lors de son évaluation (infractions extrêmes) et n’ayant pas affiché d’amélioration
après les vérifications de suivi. Le Comité chargé de la déontologie a abordé la situation de l’emploi et la gestion
de plusieurs usines partenaires ayant obtenu un E du fait de plusieurs infractions graves. Suite à ces
discussions, Fast Retailing a examiné ou mis un terme à la relation professionnelle avec ces partenaires.
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Note
A
B
C

D

E

Description

Aucune infraction notable
Infraction entraînant un risque relativement faible
Infractions potentielles aux droits de l’homme ou à la législation locale en matière de
santé et sécurité au travail (par exemple port de masques, gants, ou autre équipement
de protection nécessaire non fourni aux travailleurs)
Infractions extrêmes aux droits de l’homme, à la santé et la sécurité au travail, ou aux
questions salariales et de prestations (par exemple issues de secours verrouillées,
erreurs au niveau du calcul des salaires)
Infractions extrêmes, notamment travail des enfants, travail forcé ou autres infractions
aux droits de l’homme ; infractions significatives à la santé et la sécurité au travail

Fréquence des Violations observées en 2019
Les infractions au code de conduite des partenaires des production les plus fréquemment observées en 2019
sont répertoriées dans les catégories Santé & Sécurité et Heures de travail. Fast Retailing a renforcé ses
efforts pour mettre un terme aux infractions et a pris des mesures préventives pour les catégories en
question.
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Décomposition des infractions détectées durant l’année 2019

Santé et sécurité
Afin de garantir la santé et la sécurité dans les usines partenaires, Fast Retailing mène des formations régulières
pour les fournisseurs, consacrées aux standards locaux de sécurité en cas d'incendie, aux nouvelles exigences
de la législation locale, et aux bonnes pratiques de gestion de la santé et sécurité. Fast Retailing vérifie toujours
sur place si la protection adéquate contre les incendies est en place et exige une amélioration immédiate si un
problème de ce type est détecté.
Fast Retailing a signé l’Accord on Fire and Building Safety au Bangladesh, qui vise à protéger les travailleurs
des usines textiles des effondrements et incendies.
Heures de travail
Fast Retailing s’occupe d’améliorer la transparence sur la chaîne d’approvisionnement et interdit strictement
aux usines partenaires de présenter des documents falsifiés. Fast Retailing ne contrôle pas seulement les
heures de travail lors des vérifications et vérifications de suivi ; elle entretient aussi une collaboration renforcée
horizontale et transversale entre les Départements Développement durable production, de sorte à pouvoir gérer
la question des heures de travail dans les usines de ces confectionneurs partenaires. Le Département de
production effectue un suivi des usines partenaires pour identifier les causes à la racine et dresser un plan
d’amélioration. Le Département de production relève ensuite le nombre réel d’heures travaillées par semaine
pour tous les employés de ces usines partenaires, et ce chaque mois, de sorte à pouvoir contrôler la situation.
Pour réduire les heures de travail, Fast Retailing a remarqué que ses usines partenaires avaient engagé
diverses actions pour augmenter la productivité : investissement dans l’automatisation, optimisation de la
planification des produits, formation des travailleurs pour qu’ils soient mieux qualifiés et adaptation de la grille
de rémunération suivant l’efficience du travailleur. Le Département de production demande aussi aux usines
partenaires de prévoir les heures de travail excessives et d’en informer Fast Retailing de sorte à pouvoir ajuster
autant que possible la planification des produits. Le Département Développement durable surveille la mise en
place, par les usines, de leurs plans d’amélioration et vérifiera parfois sur place les données relatives aux heures
de travail. Des réunions internes ont régulièrement lieu pour le suivi de la progression des principales usines
partenaires.
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Même si l’amélioration de la plupart des principale usines de confection a été constatée, Fast Retailing va
poursuivre sa surveillance et son soutien à celles-ci.
Surveillance des nouveaux partenaires de production potentiels avant d’engager une relation
professionnelle
Fast Retailing mène une vigilance raisonnable auprès de tout nouveau partenaire potentiel avant d’engager
toute relation avec lui. Ce processus assure que les partenaires potentiels respectent le Code de conduite pour
les partenaires de production de Fast Retailing. Fast Retailing ne traite qu’avec des partenaires qui remplissent
assurément les standards exigés pour démarrer une nouvelle relation professionnelle. Les usines partenaires
qui ont obtenu un D lors de la vérification doivent apporter les corrections nécessaires dans les trois mois et
Fast Retailing ne reprendra la relation qu’une fois que les corrections auront été confirmée par la vérification de
suivi. Les usines partenaires ayant commis des infractions graves ne sont pas éligibles à faire des affaires avec
Fast Retailing. En 2017, Fast Retailing a engagé des relations professionnelles avec 87,7 pour cent des
partenaires potentiels.
Processus d’approbation pour les nouvelles usines

Formation de l’usine partenaire
Fast Retailing organise des formations régulières pour garantir que les usines partenaires comprennent bien
son Code de conduite pour les partenaires de production et les dernières nouveautés en matière de standards
de travail, etc. Par exemple, Fast Retailing propose des programmes qui couvrent les révisions du Code de
conduite (par exemple exigeant aux partenaires d’établir des permanences en 2018), les standards de sécurité
en matière de lutte anti-incendies, les bons calculs de salaires pour les heures supplémentaires, et autres. En
2018, Fast Retailing a mené une formation pour un total de 636 usines dans 9 pays différents.
Engagement des parties prenantes
Il permet d’approfondir la compréhension des questions sociales globales et de travailler à l’amélioration des
pratiques commerciales par le dialogue avec les Organisations Sans But Lucratif, ONG et autres parties
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prenantes internationales. Fast Retailing a pris l’engagement d'aider à résoudre les problèmes qui se posent
au secteur de l’habillement et ne peuvent pas être résolus par une seule compagnie. À cette fin, Fast Retailing
forme des partenariats et engage des activités avec plusieurs groupes sectoriels.

Fast Retailing travaille avec plusieurs organisations et programmes, dont les plus importants sont listés ci-après :
Nom

Accord on Fire
and Building
Safety in
Bangladesh
(Accord sur la
sécurité des
bâtiments et la
lutte antiincendies au
Bangladesh,
l’« Accord »)

Date d’arrivée

Août 2013

Mission

Principales activités

L’Accord est contraignant et passé
par la collaboration de plusieurs
marques et syndicats pour garantir la
sécurité des usines textiles au
Bangladesh. Cet accord vise à créer
des lieux de travail sûrs, à définir la
protection contre les incendies et les
mesures de sécurité pour éviter que
les travailleurs en usine ne restent
prisonniers en cas d’incendie ou
d’effondrement de bâtiments.
http://bangladeshaccord.org

Encourager une gestion des
usines textiles plus solide, y
compris la prévention des
incendies, la sécurité électrique,
les inspections de sécurité dans
les bâtiments, et l’établissement
de comités chargés de la santé et
la sécurité dans les usines.
L’Accord prévoit des
permanences permettant aux
travailleurs des usines de signaler
tout problème de sécurité et de
formation lié à la sécurité des
bâtiments et à la lutte contre les
incendies.

Un groupe de grandes sociétés de
l’habillement, de la chaussure et du
Sustainable
secteur textile travaillent ensemble
Apparel
Septembre 2014
pour traiter les problèmes sociaux et
Coalition (SAC)
environnementaux mondiaux.
https://apparelcoalition.org

La coalition développe et diffuse
les outils sectoriels standard
(indice HIGG) pour mesurer
l’impact social et environnemental
des activités de la chaîne
d’approvisionnement.

Elle fournit son soutien aux
marques et usines membres par
l’adoption des standards
environnementaux de la FLA dans
le domaine du travail tout au long
de la chaîne d’approvisionnement.
Elle protège les droits des
Elle évalue les activités de
travailleurs par la collaboration entre surveillance des marques et des
la société, le groupe citoyen et les
usines membres en matière de
universités, pour rendre les milieux conditions de travail ; et fournit
de travail conformes aux standards une orientation en vue d’apporter
internationaux.
les améliorations opportunes. Elle
http://www.fairlabor.org
encourage la coopération entre
les parties prenantes, y compris
les marques membres, les usines
et les groupes citoyens pour
résoudre les problèmes liés aux
conditions de travail.

Fair Labor
Association
(FLA)

Juillet 2015

Better Work

Il s’agit d’un programme conjoint de
l’Organisation internationale du
travail (OIT) et de la Société
Décembre 2015
financière internationale (IFC) du
groupe de la Banque mondiale, qui
sert de centre de collaboration entre
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Il permet de mener des
vérifications spéciales, et de
fournir une formation et une
orientation aux usines membres
en vue des améliorations
requises. Il encourage des

les gouvernements, les marques
mondiales, les directeurs d’usines,
les syndicats, les travailleurs en
usine et autres corporations,
groupes et individus. Le programme
insiste sur la stabilité et la
concurrence sur toute la chaîne
d’approvisionnement pour les
secteurs de l’habillement et de la
chaussure, tout en garantissant les
droits des travailleurs en usine et en
améliorant les conditions de travail.
https://betterwork.org

politiques et systèmes plus
solides pour la gestion des
conditions de travail. Il nivelle
l’expertise obtenue des activités
locales dans chaque pays pour
soutenir les politiques et la
planification dans chacun d’entre
eux.

En collaboration avec les parties prenantes pertinentes, Fast Retailing prend des initiatives concrètes sur
certaines questions importantes des droits de l’homme le long de la chaîne d’approvisionnement, comme listé
ci-dessous :

・Prévention du travail des enfants
Le travail des enfants est une question sociale sérieuse qui fait obstacle à une croissance saine des enfants et
les prive des opportunités d’éducation. Fast Retailing travaille pour abolir et prévenir le travail des enfants sur
la base des lignes directrices internationales comme les « Principes d’entreprises et droits des enfants ».
Fast Retailing encourage ses usines partenaires à disposer de mesures de prévention contre le travail des
enfants sur leur chaîne d’approvisionnement. Fast Retailing stipule clairement qu’elle interdit le travail des
enfants dans son Code de conduite pour les partenaires de production. Lors de la surveillance sur le lieu de
travail, les vérificateurs s’assurent que les usines partenaires aient vérifié les âges de leurs travailleurs à l’aide
d’une identification correcte au moment du recrutement.
Au Myanmar, Fast Retailing, en partenariat avec une organisation locale, a réalisé une formation aux
fournisseurs sur les risques et la prévention du travail des enfants et la législation du travail pour les jeunes
travailleurs en 2018. Elle fournissait des orientations sur la façon de vérifier correctement l’âge des travailleurs
et les processus de recrutement, sans oublier les actions de remède à engager en cas de problème détecté.
Suite à la formation, les usines partenaires ont développé ou renforcé leurs règlements intérieurs et leurs
procédures internes et elles établissent actuellement un processus de recrutement visant à bien vérifier l’âge
de tous les travailleurs. Fast Retailing veut développer de plus amples partenariats pour épauler ses usines
partenaires dans leurs pratiques de recrutement et de respect des exigences légales pour les jeunes travailleurs.
・Recrutement responsable
Fast Retailing a précisé les politiques de son Code de conduite pour les partenaires de production pour qu’il n’y
ait absolument aucune tolérance du travail forcé, traite de personnes incluse. Sur la chaîne
d’approvisionnement, les travailleurs migrants sont spécialement vulnérables à la discrimination. Fast Retailing
confirme que les travailleurs dans de telles situations ne doivent pas être traités injustement au cours du
processus de recrutement ni pendant la durée de leur contrat.
Fast Retailing consolidera les initiatives et actions telles que la formation aux usines partenaires de la part des
employeurs afin d’éviter ces situations.
En février 2019, Fast Retailing a signé l’engagement d’un Recrutement responsable tel que défini par la FLA et
l’American Apparel & Footwear Association (l’Association américaine de l’habillement et de la chaussure, ou
AAFA) en octobre 2018. C’est l’engagement du secteur pour mitiger les risques potentiels du travail forcé
auxquels sont exposés les travailleurs migrants sur la chaîne d’approvisionnement. Fast Retailing travaillera
avec ses usines partenaires mondiales pour créer des conditions telles que :
• aucun travailleur ne devra payer pour obtenir un emploi,
• les travailleurs conserveront le contrôle de leurs documents de voyage et auront une totale liberté de
mouvement,
• tous les travailleurs seront informés des conditions de base de leur emploi avant de quitter leur domicile.
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Poussé par sa participation à l'engagement ci-dessus en faveur d’un recrutement responsable, Fast Retailing
a lancé en septembre 2019 un nouveau projet de partenariat avec l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) pour étudier les conditions de recrutement et d'emploi des travailleurs migrants dans les
chaînes d'approvisionnement de l'entreprise. L'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans
le domaine de la migration. Le projet de partenariat vise à accroître la visibilité des chaînes
d'approvisionnement de l'entreprise, ainsi qu'à développer notre capacité à répondre aux défis identifiés liés
aux droits de l’homme et du travail des travailleurs migrants. La collaboration comprend une évaluation des
pratiques de recrutement menées par nos fournisseurs qui emploient des travailleurs migrants au Japon, en
Thaïlande et en Malaisie. Le projet comprend également une formation de la direction de Fast Retailing, des
équipes d'approvisionnement et des directeurs à intégrer les principes et les mesures de protection des
travailleurs migrants dans les politiques et directives de l'entreprise. En outre, depuis octobre 2019, Fast
Retailing a noué un partenariat avec l'Alliance mondiale pour une chaîne d'approvisionnement durable
(ASSC), une organisation non gouvernementale (ONG) au Japon, qui promeut des initiatives sur les
problèmes liés aux droits de l'homme et à l'environnement de travail dans les entreprises, y compris ceux des
travailleurs migrants et le respect de cet engagement dans les usines partenaires situées au Japon.
 Contrainte et harcèlement
La contrainte et le harcèlement sont des problèmes pouvant avoir des effets néfastes sur l'environnement de
travail et la santé physique et mentale des travailleurs. Pour un environnement de travail sain, il est essentiel
que les travailleurs puissent œuvrer sans crainte de contraintes ni de harcèlement. Fast Retailing n'accepte
aucune forme de contraintes ni de harcèlement et stipule clairement que tous les travailleurs doivent être
traités avec respect et dignité dans notre Code de conduite pour les partenaires de production.
À la suite des réclamations et de l'analyse des risques pays, nous avons constaté que des recours et des
mesures préventives sur les questions de harcèlement étaient nécessaires dans les usines partenaires au
Bangladesh. Par la suite en 2019, nous avons lancé un projet pilote pour mettre en place un comité des
réclamations dans certaines de nos usines partenaires en collaboration avec deux ONG locales au
Bangladesh, Awaj Foundation et Change Associates Ltd. Le comité doit être composé d'au moins cinq
membres, le chef du comité et la majorité de ses membres doivent être des femmes, et deux doivent être
extérieur à l'usine. Le comité doit établir des politiques et des lignes directrices anti-harcèlement, enquêter sur
les problèmes et concilier les cas de harcèlement. Le comité se réunira tous les deux mois. La direction, les
travailleurs et les membres des comités ont été formés par les ONG pour acquérir des connaissances de
base sur le harcèlement grâce à des discussions ouvertes sur des cas concrets de langage et de
comportements inappropriés. Le comité a reconnu la nécessité de soutenir nos usines dans la sélection des
représentants des travailleurs et des membres externes du comité. Nous mesurerons la fonctionnalité de ces
comités dans le temps, tout en soutenant la formation de comités de réclamations dans d'autres usines en
2020.
 Salaire de subsistance
Afin de garantir une vie épanouissante et stable aux personnes travaillant dans la chaîne
d'approvisionnement, Fast Retailing vise non seulement à garantir un salaire minimum, mais également
décent.
Dans le code de conduite des partenaires de production de Fast Retailing, nous déclarons qu’un salaire
décent doit être à un niveau qui non seulement satisfait les besoins de base des travailleurs en matière de
vêtements, de nourriture et de logement, mais permet également une vie décente aux travailleurs.
Fast Retailing est membre de la Fair Labor Association (FLA) qui s'est engagée à offrir une rémunération
équitable en 2015. La FLA utilise une méthodologie de collecte de données sur la rémunération dérivée de la
méthodologie Ankers de la Global Living Wage Coalition. Le travail de compensation équitable de la FLA est
unique, car il ne s’engage pas à définir un salaire vital, mais prend en compte l’expertise d’autres
organisations de la société civile dans la définition de critères d’un salaire vital et la compréhension des
besoins fondamentaux des travailleurs dans une perspective locale. L'adhésion de Fast Retailing à la FLA
signifie que nous nous associons pour comprendre les données de rémunération et commencer à
comprendre comment des solutions peuvent être mises en œuvre pour combler les écarts salariaux identifiés.
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・Études de cas de l’engagement des parties prenantes
En octobre 2017, Fast Retailing a participé à l’« ILO-Sweden Regional Meeting on Promoting Decent Work in
Garment Sector Supply Chains in Asia », une réunion de consultation avec les constituants de l’OIT
(gouvernements, employeurs et travailleurs) des pays leaders dans la fabrication de vêtements et parties
prenantes clé du secteur, réunis par l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Ambassade de Suède à
Bangkok.
Entre novembre 2017 et juin 2018, Fast Retailing a réalisé des évaluations de risques Sociaux et
environnementaux en Chine, au Vietnam, en Indonésie, au Cambodge, au Bangladesh et au Myanmar, pays
où se trouvent ses usines partenaires. Fast Retailing a reçu le feedback des principales parties prenantes, y
compris les ONG locales, FLA, Better Work, Better Factories Cambodia et autres marques, et a tenu compte
de leurs commentaires dans ses évaluations. Fast Retailing a aussi inclus dans ses évaluations les challenges
clé abordé lors de la « ILO-Sweden Regional Meeting on Promoting Decent Work in Garment Sector Supply
Chains in Asia ».

2.7 Politique relative à l’engagement des employés
Pour Fast Retailing, les personnes sont les acteurs principaux. La philosophie corporative du Groupe, « Fast
Retailing Way », établit que « (...) respecter et soutenir les individus pour encourager la croissance personnelle
et corporative (...) » est une valeur importante partagée avec les employés. Au fur et à mesure que la société
grandit, chaque personne cultive ses propres talents et aptitudes en tant que professionnel, à travers son travail.
Fast Retailing a rédigé une Politique relative à l’engagement des employés pour soutenir ces objectifs.
Les trois piliers de l’engagement des employés :
・Égalité des chances et diversité
・Éducation et développement
・Lieux de travail sains, sûrs et sécuritaires

Égalité des chances et diversité
Au sein d’une société mondiale, la diversité est cruciale et c’est l’une des valeurs culturelles les plus importantes
pour Fast Retailing. Fast Retailing ne tolère aucune forme de discrimination, qu’il s'agisse de discrimination
basée sur les origines ethniques, le genre, les croyances religieuses, la nationalité, le statut social, l’orientation
sexuelle ou l’âge. Fast Retailing lutte pour se montrer juste dans l’embauche et les évaluations de performance,
offrant un système d’évaluation et de rémunération basé sur des standards mondiaux unifiés.
Promouvoir la diversité et l’inclusion
Fast Retailing a introduit diverses améliorations dans son système de gestion des Ressources Humaines et de
formation afin d’apporter son soutien aux employées qui souhaitent mieux équilibrer leur vie personnelle et leur
vie professionnelle. Le bureau a accueilli des sessions de formation, telles que le Women's Direct Meeting,
ayant pour but d’encourager le débat entre des directrices de magasin, des membres de la direction et des
experts indépendants, ainsi que des forums de discussion ouverts aux directrices de magasin mères de famille
et des programmes de formation pour des candidates à des postes de direction..
*
Au cours de l’exercice 2019, les femmes représentaient 38,4 % du total des postes de direction chez Fast
*2
Retailing , un chiffre qui se situe déjà bien au-delà de l’objectif de 30% fixé pour 2020. Nous allons continuer
à étendre les différents systèmes, à élargir l’éventail de postes de direction et à offrir d’autres opportunités
d’avancement de carrière par l’affectation à de nouveaux postes et à de nouveaux services.
*1 Les données relatives au pourcentage de femmes occupant des postes de direction ont été vérifiées par SGS Japan Co., Ltd.
afin d’en assurer la fiabilité.
*2 Les postes de direction incluent responsables régionaux, responsables de zone et responsables de magasin au-dessus d’un
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certain niveau ainsi que les cadres supérieurs (et des ventes), les directeurs généraux et les dirigeants (siège).Les administrateurs
sont compris dans le nombre total d’employés inclus dans le dénominateur .

・Promotion de l’emploi des personnes handicapées
Depuis 2001, UNIQLO Japan a fixé l’objectif d’employer l’équivalent d’au moins une personne handicapée par
boutique et de continuer à embaucher des personnes handicapées selon cette ligne directrice. À la fin du mois
d’août 2017, le Groupe Fast Retailing comptait 1 613 personnes handicapées parmi son personnel, dans 16
pays et régions du monde. L’emploi des personnes handicapées encourage la création de lieux de travail
inclusifs et divers, et fournit des opportunités significatives aux personnes handicapées, qui peuvent ainsi
travailler dans un cadre positif, en équipe.
・Promotion de l’emploi des réfugiés
Depuis 2012, Fast Retailing a cherché à employer des réfugiés, et à la fin du mois d’octobre 2018, ils étaient
au nombre de 82.
・Promotion des initiatives qui épaulent divers styles de travail
L’adoption de divers styles de travail, y compris les réductions de temps de travail, le télétravail, la flexibilité des
horaires et autres, a permis à Fast Retailing de créer un environnement de travail plus agréable et favorable.
Éducation et développement des employés
Fast Retailing est convaincue que la croissance durable dépend de l’épanouissement des employés et de
l’amélioration de leurs aptitudes. Fast Retailing offre donc plusieurs programmes de formation à ses employés,
pour les développer comme futurs leaders mondiaux. Par exemple, Fast Retailing pratique l’idée du zen-in-keiei
(la gestion par tous les employés), invitant ses employés du monde entier à participer à la Convention Fast
Retailing qui a lieu deux fois par an. C’est un élément important de la vision partagée du Groupe Fast Retailing
dans toute son organisation. Le Centre d’innovation et de gestion de Fast Retailing est le centre de formation
corporatif. Il constitue un moyen de développer à long terme les générations à venir de managers.
Des lieux de travail sains, sûrs et sécuritaires
Fast Retailing a créé des lieux de travail sains, sûrs et sécuritaires pour tous ses employés. Par exemple, le
Centre de bien-être de Fast Retailing fournit des informations sur la santé et toute une série de programmes
favorisant le bien-être des employés. La Division des ressources humaines développe des programmes de
prévention des heures de travail excédentaires et encourage une meilleure productivité. La permanence
téléphonique pour les employés de Fast Retailing améliore les conditions de travail, et sert de voie pour identifier
rapidement et résoudre les questions de harcèlement et autres problèmes sur le lieu de travail.

2.8 Respect des droits des femmes
Fast Retailing a pris l'engagement de respecter les droits de la femme sur la base de la « Convention relative
à l’élimination de toutes les formes de discrimination » dans sa Politique relative aux droits de l’homme. Fast
Retailing interdit le harcèlement, l’intimidation et la violence à l’égard des femmes.
Fast Retailing a mis en œuvre des programmes de formation pour les responsables, afin de prévenir le
harcèlement. Il s’agit de partager des exemples concrets d'abus verbaux, de harcèlement maternel et de
harcèlement sexuel.
L’équipe Diversité et inclusion a été créée à Tokyo en 2015 et elle a donné naissance à un organisme de
réseautage pour la participation des femmes et l'avancement sur le lieu de travail au Japon, de sorte à aider à
partager des informations sur l’accouchement et la puériculture et garantir que les points de vue des employées
trouvent pleinement son reflet dans les systèmes de ressources humaines.
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3- Environnement
3.1 Politiques environnementales de Fast Retailing
Fast Retailing travaille pour éliminer tous les déchets et pouvoir ainsi maximiser l’utilisation effective des
ressources au niveau de tous les processus d'activité. Outre la réduction de son impact environnemental, Fast
Retailing adopte aussi des technologies innovantes dans un effort pour mettre sur pied des modèles d'activité
plus durables.
Cinq initiatives environnementales essentielles :
・S’occuper du changement climatique
・Améliorer l’efficience énergétique
・Gérer les ressources hydriques
・Gérer les déchets, maximiser l’efficacité des ressources
・Gérer les substances chimiques
Politique environnementale du Groupe Fast Retailing (97KB)

3.2 Approche
Cadre de mise en œuvre
Le Comité chargé du Développement durable fait référence aux politiques environnementales de la société
pour identifier les initiatives les plus importantes à aborder. Chaque entité du Groupe Fast Retailing poursuit
ses propres initiatives environnementales. Fast Retailing poursuit cinq initiatives environnementales
essentielles : (1) S’occuper du changement climatique ; (2) Améliorer l’efficience énergétique ; (3) Gérer les
ressources hydriques ; (4) Gérer les déchets, maximiser l’efficacité des ressources ; (4) Gérer les substances
chimiques.
Le Comité chargé du Développement durable établit des objectifs pour chacune de ces initiatives et met en
œuvre des politiques spécifiques visant à les déployer. Le Comité chargé du Développement durable, auquel
siègent les dirigeants internes, les dirigeants externes, les vérificateurs à temps complet, les cadres
opérationnels seniors et les professionnels externes, cherche à mettre en place une vaste gamme d'actions.
Les activités environnementales spécifiques du comité sont menées par les sociétés du Groupe Fast Retailing,
ainsi que par les départements responsables du développement des produits, de la fabrication, de la distribution,
des ventes et du marketing.
Fast Retailing assigne le personnel du service Développement durable aux bureaux de production en Chine et
en Asie du sud-est, pays où se trouvent la plupart de ses usines partenaires. Ces employés sont responsables
de faire avancer les efforts en matière de gestion environnementale dans les usines partenaires.
Réponse au changement climatique
Pour mitiger son impact sur le changement climatique et la biodiversité, Fast Retailing identifie et réduit ses
émissions de gaz à effet de serre dans toutes ses activités, de la fabrication des produits à leur élimination.
Pour aller plus loin dans ces initiatives, Fast Retailing a accepté les objectifs de longue haleine relatifs aux
émissions de gaz à effet de serre repris dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (Accord de Paris) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Fast Retailing a
établi des objectifs et engagé des mesures pour atteindre ces buts.
・ Engagement d’établissement des Cibles basées sur la science (SBT)
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En février 2019, Fast Retailing s’est engagé à fixer des objectifs basés sur des données scientifiques qui sont
conformes au niveau de réduction des émissions de CO2 requis pour atteindre l’objectif établi par l’Accord de
Paris.
Amélioration de l’efficience énergétique
Fast Retailing encourage une meilleure efficience de l’énergie employée dans ses boutiques et tout au long de
sa chaîne d’approvisionnement. Fast Retailing fait appel à tout un éventail de sources d’énergie pour l’éclairage
de ses boutiques et le contrôle de la température, la fabrication de ses produits et leur transport, et autres. Fast
Retailing travaille avec ses partenaires pour encourager les économies d’énergie et accroître l’efficience de ses
activités, tout en respectant les objectifs de réduction énergétique dans toutes les régions et tous les pays où
sont déployées ses activités. Fast Retailing planifie aussi et développe des vêtements fonctionnels, pensés
pour supporter la réduction éventuelle de la quantité d’énergie consommée par les clients, tout simplement en
portant ses vêtements.
Gestion des ressources hydriques
L’eau est un élément essentiel de la fabrication des vêtements de Fast Retailing. La culture du coton utilisé
comme matière première pour l’habillement exige de grandes quantités d’eau. Il en va de même pour la teinture
des tissus et autres éléments du processus de fabrication. Fast Retailing a la volonté de protéger
l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie du produit, de l'achat des matières premières à la fabrication,
la vente et l’utilisation par les consommateurs. Fast Retailing lutte pour éviter et réduire la pollution hydrique et
limiter l’utilisation de l’eau. Une seule société ne peut pas faire grand-chose pour résoudre les problèmes
environnementaux. C’est pourquoi Fast Retailing travaille en partenariat avec d’autres sociétés, organisations,
et organisation à but non lucratif pour protéger les ressources hydriques.
Lors de la planification des produits, Fast Retailing encourage l’utilisation de matières pouvant être fabriquées
avec moins d’eau, réduisant ainsi sa consommation. Fast Retailing s’est plus exactement fixé comme objectif
d’atteindre 100 % d’achats de coton durable auprès de toutes les marques du Groupe Fast Retailing d’ici la fin
2025. La définition du coton durable comprend les achats de coton provenant de régions où des améliorations
ont été mises en place eu égard à l’utilisation de l’eau.
Amélioration de la gestion de l’eau et efficience des ressources
Les déchets sont une ressource précieuse qui peut être réutilisée si elle est bien traitée. L’objectif de Fast
Retailing est de réduire la quantité de déchets générés par ses activités commerciales, y compris l’élimination
des produits que les clients ne veulent plus. Fast Retailing encourage aussi d’autres types de réutilisation et de
traitement approprié des déchets, s’engageant proactivement dans le recyclage des ressources. La façon la
plus importante d’améliorer l’utilisation efficiente des ressources est de s’assurer que les clients utilisent les
vêtements qu’ils nous achètent aussi longtemps que possible. Fast Retailing a pris l’engagement d’utiliser les
ressources d’une façon efficiente en fournissant à ses clients des vêtements durables et de haute qualité.
・Recyclage des ressources dans les boutiques et les bureaux
Fast Retailing encourage le recyclage des ressources par un traitement approprié des déchets produits par ses
magasins et bureaux dans le monde. Fast Retailing s’est fixé un objectif de 100 % de recyclage pour les cartons
ondulés qui ne servent plus (boutiques en bord de rue uniquement) pour UNIQLO au Japon, objectif atteint en
2017. Fast Retailing travaille avec les propriétaires des bâtiments pour promouvoir le recyclage des ressources
dans les centres commerciaux.
・Considérations environnementales relatives aux emballages de produits et sacs de caisses
Fast Retailing veut réduire la quantité de matières utilisées dans les emballages de produits et sacs de caisses.
Fast Retailing adopte aussi des matières plus durables pour l’environnement. Par tous ces moyens, Fast
Retailing minimise son impact sur l’environnement mondial.
・Utilisation des ressources plus efficiente au moment de l'achat des matières
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Fast Retailing progresse dans la manière d’utiliser de manière plus durable les matières en intégrant des
matières recyclées au processus de planification et d’approvisionnement des matières premières.
・Une exploitation plus durable des ressources dans la planification des produits
Les produits UNIQLO sont caractérisés, dans le LifeWear, par un style intemporel et par leur durabilité. Nous
planifions, produisons et commercialisons ces produits pour que nos clients puissent les porter le plus
longtemps possible. De cette manière, UNIQLO contribue à une utilisation plus durable des ressources.
Traitement des produits chimiques
En 2013, Fast Retailing s’est engagé à éliminer de ses processus de production et de ses produits, avant 2020,
toute émission de substances chimiques dangereuses. Conformément à cet engagement, nous avons tout mis
en œuvre pour éliminer des substances dangereuses prioritaires, nous avons éliminé les Alkyl phénol
éthoxylates (APEO) et les composés perfluorés (PFC), nous avons mené des inspections des eaux usées
générées par les usines de production de nos textiles de base et publié les résultats de ces contrôles. Fin 2019,
l’objectif de zéro émission avait été respecté à 99.8%. Nous poursuivons nos efforts pour une chimie durable,
en promouvant l’usage de produits chimiques plus sûrs et une plus grande transparence dans leur utilisation,
l’application de meilleures pratiques dans nos usines et le développement de produits sûrs.
・Engagement zéro émissions de substances chimiques dangereuses
En 2013, Fast Retailing s’est donné l’objectif d’éliminer les émissions de substances chimiques dangereuses
des processus de fabrication et des produits d’ici à 2020.
La Solution Detox de Greenpeace et l’engagement de FAST RETAILING (202KB)
・Initiatives
Nous publions notre directive pour la gestion des produits chimiques destinée à nos partenaires de production
ainsi que la liste des substances soumises à des restrictions, conformément à notre engagement de supprimer
les émissions de substances chimiques dangereuses. Les usines de production de nos matières textiles de
base mènent périodiquement des analyses des eaux usées générées par leurs installations et en publient les
résultats. En cas de détection d’effluents dangereux, Fast Retailing collabore avec l’usine partenaire à la
recherche des meilleures solutions pour éliminer le problème. Nos partenaires de production recherchent, par
ailleurs, des solutions alternatives à l’usage de substances chimiques dangereuses et mettent tout en œuvre
pour améliorer la gestion des produits chimiques. Par ailleurs, Fast Retailing est membre de Zero Discharge of
Hazardous Chemicals (ZDHC), un groupe qui promeut l’utilisation de produits chimiques durables et
l’introduction d’innovations et de meilleures pratiques dans le secteur textile, ainsi que dans celui de
l’habillement, de la maroquinerie et des chaussures afin de protéger les consommateurs, les ouvriers qui
fabriquent ces produits et l’environnement. Les programmes du ZDHC, tels que la Liste des Substances
soumises à des restrictions dans le cadre de la production (MRSL) et la Passerelle ZDHC, nous permettent de
mesurer nos performances selon un indicateur sectoriel et d’apporter des améliorations efficaces.
・Progression globale des initiatives
Progression des initiatives pour éliminer le déversement de substances chimiques dangereuses (31KB)

3.3 Engagement des parties prenantes
Fast Retailing travaille avec plusieurs organisations externes sur les questions environnementales auxquelles
se heurte l’ensemble du secteur de l’habillement. Le tableau suivant dresse la liste des principales
organisations avec lesquelles collabore Fast Retailing.
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Nom

Sustainable
Apparel
Coalition
(SAC)

Date d’arrivée

Septembre 2014

Better Cotton
Janvier 2018
Initiative (BCI)

Groupe ZDHC, Mars 2019,
Déversement comme Ami du
zéro de
ZDHC
substances
chimiques
dangereuses

Mission
Un groupe de grandes sociétés de l’habillement,
de la chaussure et du secteur textile travaillent
ensemble pour traiter les problèmes sociaux et
environnementaux mondiaux. L’objectif de la
coalition est de réduire l’impact environnemental
sur les chaînes logistiques de l’habillement, de la
chaussure et du textile. Dans le même temps, ce

groupe sert de plateforme pour aider au
développement des personnes et des
communautés impliquées dans les activités de
fabrication.

La mission de BCI est de faire avancer le secteur
du coton, assurant un avenir meilleur pour les
producteurs mondiaux de coton, pour
l’environnement où le coton est produit, et pour le
secteur du coton dans son ensemble.

La mission du Groupe est de permettre aux
marques, aux distributeurs et à leurs chaînes
d’approvisionnement dans les secteurs textile, de
l’habillement, du cuir et de la chaussure, de mettre
en œuvre de bonnes pratiques de traitement des
produits chimiques et d’avancer vers un
déversement zéro de substances chimiques
dangereuses par un engagement collaboratif,
l’établissement de standards, la mise en œuvre et
l’innovation.
https://www.roadmaptozero.com/

Principales
activités

La coalition
développe et diffuse
les outils sectoriels
standard (indice
HIGG) pour mesurer
l’impact social et
environnemental des
activités de la chaîne
d’approvisionnement.

À cette fin, BCI met
en lien les personnes
et les organisations
des différents
secteurs, des fermes
aux magasins de
distribution, pour
parvenir à des
améliorations
mesurables et
constantes dans les
communautés
agricoles et les
économies
cotonnières
régionales.
Le Groupe se centre
sur la mise en place
de la Feuille de route
de ZDHC pour le
Programme Zéro, qui
comprend : la liste
des substances
restreintes dans la
fabrication de ZDHC
(MRSL) ; les lignes
directrices des eaux
usées de ZDHC ; la
passerelle ZDHC ; le
centre de formation
ZDHC ; et le hub de
mise en œuvre
ZDHC.

3.4 Gestion environnementale avec les usines partenaires
Outre la surveillance du lieu de travail de ses usines de confection et usines textiles partenaires, Fast Retailing
mène des vérifications environnementales sur la base de son Code de conduite pour les partenaires de
production.
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Fast Retailing engage des vérificateurs tiers pour passer en revue le traitement de l’eau et autres mesures
environnementales dans ses usines partenaires. Le personnel de Fast Retailing se livre à un suivi par des
visites directes aux usines nécessitant des améliorations, travaillant avec elles pour garantir que les
améliorations requises soient bien apportées. Fast Retailing mène aussi une diligence raisonnable pour les
usines de couture avant d’engager toute relation professionnelle avec elles.
Principaux éléments de la surveillance environnementale :
・L’usine est-elle conforme avec la législation et la règlementation locales sur l’environnement ?
・Les installations de traitement des eaux usées de l’usine ont-elles les autorisations pertinentes et sont-elles
régulièrement inspectées par les autorités locales ? Ont-elles obtenu les certificats requis ?
・Le traitement des eaux usées est-il correctement réalisé ?
・Y a-t-il des procédures en place pour la gestion des substances chimiques et des déchets ?
・Le personnel de l’usine a-t-il été formé à la gestion et au traitement des déchets ?
・L’usine fait-elle appel à des entrepreneurs agréés pour le traitement des déchets dangereux ?
Initiatives pour la réduction de l’impact environnemental des usines textiles
Les usines textiles qui fabriquent des vêtements utilisent une énorme quantité d’énergie et d’eau lors de leurs
processus de fabrication. Pour cela, UNIQLO fait des efforts pour réduire l’impact environnemental de ses
principales usines textiles. UNIQLO a établi des objectifs de réduction spécifiques pour les quantités d’eau et
d’énergie utilisées par les usines textiles.
L’objectif est de réduire la consommation d’eau et d’énergie de 15 et 10 % respectivement, pour la fin 2020,
par rapport aux niveaux de 2016, soit un effort sur trois ans, entre 2018 et 2020.
Adoption de l’indice Higg dans les usines textiles
En 2014, Fast Retailing a rejoint la Sustainable Apparel Coalition (SAC), une organisation à but non lucratif qui
encourage les efforts de réduction de l’impact environnemental dans le secteur de l’habillement. En 2015,
l’UNIQLO a commencé à utiliser l’indice Higg dans ses usines textiles, développé par la SAC en tant que
standard pour les évaluations environnementales. Fast Retailing surveille et évalue l’impact environnemental
des usines textiles à l’aide de l’indice Higg, travaillant de concert avec les usines partenaires pour apporter les
améliorations qui s’imposent.

Sept facteurs environnementaux de l’indice Higg :
・Système de gestion de l’environnement (objectifs environnementaux, etc.)
・Utilisation de l’énergie et émissions de gaz à effet de serre
・Utilisation de l’eau
・Drainage
・Émissions atmosphériques
・Déchets
・Traitement des substances chimiques
Formation dans les principales usines textiles
Fast Retailing donne une formation sur l’indice Higg dans ses principales usines textiles pour accroître la
connaissance de l’environnement et la sensibilisation. Cette formation s’axe principalement sur la sensibilisation
aux questions entourant l’utilisation de l’énergie et de l'eau, ainsi que le traitement des substances chimiques.
Cette formation, proposée en continu, permet à Fast Retailing d’avancer vers son objectif d’une gestion
adéquate de l’environnement dans ses usines textiles partenaires.
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3.5 Planification des produits / Recherche et développement
Processus innovateur de lavage des jeans pour réduire l’utilisation de l’eau
Le Groupe Fast Retailing a développé un nouveau procédé de lavage pour les jeans, qui réduit de 99%, la
consommation d’eau, avec une moyenne supérieure à 90%*. Cette technologie a été élaborée au sein du FR
Jeans Innovation Center, le centre de recherche et développement du Groupe dédié aux jeans, basé à Los
Angeles, en Californie, dans l’optique d’utiliser cette technologie pour toutes les marques du Groupe avant 2020.
La toute dernière innovation associe des équipements de lavage avancés, utilisant des nano-bulles et de
l’ozone, à la compétence de stylistes spécialisés dans la conception des jeans afin de réduire la consommation
d’eau dans le processus de fabrication par rapport aux méthodes de production traditionnelles, tout en
conservant
un
haut
niveau
de
qualité
et
de
style.
Par ailleurs, la pierre ponce généralement utilisée dans le processus de lavage a été remplacée par une pierre
artificielle qui peut être utilisée de manière quasi-permanente, ce qui contribue à réduire la pollution des eaux.
Le travail des ouvriers a également été allégé, grâce au remplacement du processus intensif de grattage,
traditionnellement
effectué
à
la
main,
par
l’utilisation
de
la
technologie
laser.
Nous encourageons l’adoption de ces initiatives par toutes les marques du Groupe Fast Retailing.
*Pour le modèle de jeans UNIQLO Regular Fit pour homme 2018, comparé au même produit 2017.

Le Jeans Innovation Center
Le Jeans Innovation Center est un centre spécialisé de Fast Retailing dans la recherche et développement du
jean. Il a vu le jour à Los Angeles, en Californie, en novembre 2016. Ce centre regroupe des spécialistes du
jean de tout le groupe FR, qui développent des jeans à l'aide de technologies et de matières innovatrices, sans
renoncer à la tradition.

3.6 Achat responsable des matières
Coton
Nous nous sommes fixés comme objectif d’approvisionner la totalité de notre coton auprès de sources
durables, avant fin 2025. En ce qui concerne le coton, nous définissons la durabilité en termes de réduction
de la consommation d’eau, d’engrais chimiques et d’autres produits chimiques pour l’agriculture ; de
protection de la fertilité des sols et de la biodiversité et de prise en compte des conditions de travail des
ouvriers agricoles. Nous considérons comme des cotons durables les cotons suivants : Better Cotton*1; le
coton approvisionné aux Etats Unis ou en Australie, coton recyclé*2; le coton biologique *3; le Coton
provenant du commerce équitable et le Coton produit en Afrique (CmiA) par définition.
*1 Cf. l’initiative Better Cotton ci-dessous.
*2 Coton certifié par GRS (Global Recycled Standard)
*3 Coton certifié par GOTS (Global Organic Textile Standard) ou OCS (Organic Content Standard)

・Initiative Better Cotton
Fast Retailing est devenu membre de l’Initiative Better Cotton (BCI) en janvier 2018. BCI est une organisation
non gouvernementale dédiée à la production de coton durable. BCI encourage une meilleure culture du coton,
la formation des agriculteurs à une utilisation responsable de l’eau, des pesticides et des autres produits
chimiques pour l’agriculture, etc.. Les agriculteurs qui respectent les critères établis par BCI sont certifiés
Better Cotton.
・Nous refusons d’utiliser le coton produit en Ouzbékistan
Il semblerait que le gouvernement ouzbek ait recours au travail des enfants et au travail forcé pour la récolte
du coton sur son territoire. Fast Retailing veille, par le biais de tous ses partenaires de la chaîne
d’approvisionnement, à ce que le Groupe n’achète pas, en pleine connaissance de cause, du coton ouzbek
pour la fabrication de ses produits et s’engage à ne pas le faire tant que des inspections menées par des
organismes internationaux dignes de confiance n’auront pas montré que ce problème a été résolu de manière
satisfaisante. Par ailleurs, Fast Retailing collabore avec des ONG et d’autres marques de vêtements à la
résolution du problème que représentent le travail des enfants et le travail forcé en Ouzbékistan.
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Fibres cellulosiques (Rayonne, Etc.)
Fast Retailing reconnaît l’existence du risque potentiel d’approvisionnement de fibres artificielles d’origine
végétale provenant de forêts ou d’habitats menacé(e)s, ou ayant fait l’objet d’abattage illégal ou de pratiques
ayant violé les droits des populations autochtones. Nous avons établi une liste de fabricants de fibres
cellulosiques à faible risque conformément aux évaluations réalisées par des entités indépendantes et nous
allons demander à nos fournisseurs de s’approvisionner auprès des producteurs figurant sur cette liste.

Politique de Fast Retailing en matière de Produits dérivés du bois et Produits Forestiers (212KB)
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