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CPME/AD/Brd/130609/103 final/FR 
 
 
 

Le Conseil du CPME, réuni à Bruxelles le 13 juin 2009, a adopté le document suivant: 
“Commerce éthique et juste des instruments chirurgicaux” (CPME 2009/103 
final EN/Fr)” (en référence au document CPME 2009/103 EN/Fr) 

 
 

 
Commerce éthique et juste des instruments chirurgicaux 

 
Lors de la réunion de la Commission Éthique à Londres le 24 octobre 2008, Mme 

Roberts et Dr. Bhutta ont présenté les travaux sur le commerce éthique des 

instruments chirurgicaux réalisés par le Groupe Commerce médical équitable et 

éthique. Ces travaux étaient présentés à titre d’exemple du travail de ce Groupe dans 

le développement du commerce éthique des fournitures médicales pour les systèmes 

de santé en Europe. La British Medical Association (Association médicale britannique, 

BMA) soutient depuis 2006 le Groupe Commerce médical équitable qui est un groupe 

indépendant composé de membres des groupes de commerce équitable, 

d’associations du secteur et d’autorités publiques. Le Groupe CMEE est coordonné par 

le Département international de la BMA. La promotion du commerce équitable dans les 

biens sanitaires constitue en outre un objectif clé pour le travail de la BMA sur 

l’amélioration de la santé mondiale. 

 

En mai 2008, le Groupe CMEE a effectué des recherches sur les implications éthiques 

de la production d’instruments chirurgicaux dans certains pays à bas coût, recherches 

qui comprenaient la visite de fabricants au Pakistan. Le document s'articule autour de 
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trois thématiques importantes : le travail des enfants, la santé et la sécurité, les droits 

des travailleurs et ce qui peut être fait par les services de santé britanniques, par le 

ministre de la santé et par l’association médicale.1

Depuis lors, le Groupe a collaboré étroitement avec l’Agence d’achat et 

d’approvisionnement du NHS, le groupe chargé des décisions d’achat à l’échelon 

national, pour développer une directive en matière d’achat éthique. « Ethical 

Procurement for Health » (Achats éthiques en matière de soins de santé) est la 

première orientation nationale au monde dans ce domaine, et elle s’applique à toutes 

les organisations sociales et sanitaires en Angleterre

 Le Groupe CMEE travaille 

également avec des fournisseurs d’autres produits sanitaires tels que les uniformes en 

coton, la literie, les gants en caoutchouc et les préservatifs. 

 

2. Ceci constitue également une 

partie essentielle de la nouvelle Stratégie globale pour la santé du gouvernement 

britannique3

Les étapes suivantes pour le Groupe CMEE consistent à travailler avec les médecins 

et les professionnels de la santé pour qu’ils s’engagent avec leurs employeurs à mettre 

en œuvre des politiques visant à garantir que les produits sanitaires qu’ils utilisent 

quotidiennement ne sont pas fabriqués par des enfants, que les travailleurs soient 

payés un salaire juste et travaillent dans des locaux salubres et sûrs. 

. « Ethical Procurement for Health » contient des outils permettant aux 

organisations de modifier leurs pratiques d’achat, de suivre l’évolution, d'établir des 

rapports et de travailler avec les fournisseurs pour changer les pratiques de travail 

dans les chaînes d’approvisionnement à travers le monde. 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Groupe Commerce médical équitable et éthique de la BMA 
http://www.bma.org.uk/health_promotion_ethics/health_developing_world/fairandethicaltrade.jsp 
2 NHS PASA Ethical Procurement for Health 
http://www.pasa.nhs.uk/PASAWeb/NHSprocurement/Sustainabledevelopment/Ethicalprocurement/ 
3 Stratégie du gouvernement britannique : la santé est mondiale 
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/International/DH_072715 
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Lors de la réunion de la Commission Éthique à Prague en mars 2009, il a été décidé 

que le document CPME 2009/018 devrait être étayé par des exemples sur la manière 

dont des règles éthiques peuvent être conçues en suivant l’exemple du Code de 

déontologie de trois conseils de comté en Suède. 

Les trois plus grandes autorités en matière de soins de santé en Suède (Conseil du 

comté de Stockholm, la région de Västra Götaland et la région de Skåne) ont rédigé 

ensemble un Code de déontologie concernant la responsabilité sociale fondamentale 

dans les transactions commerciales avec les fournisseurs. 

Tout a commencé quand Fair Trade Center4(Centre pour le commerce équitable) 

annoncé que les Conseils de comté en Suède avaient de faibles exigences, voire 

aucune, envers leurs fournisseurs. Une autre ONG, SwedWatch5

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Fair Trade Center est une organisation non-gouvernementale suédoise promouvant le commerce équitable avec les 
pays en développement depuis 1996. Elle vise à accroître la sensibilisation des consommateurs et des sociétés en 
matière de responsabilité sociale et environnementale. 
5 SwedWatch est une organisation non-gouvernementale qui établit des rapports sur les relations commerciales 
suédoises avec les pays en développement. Elle aborde différents secteurs et différentes cibles ayant trait aux 
préoccupations sociales et environnementales. SwedWatch se compose de cinq organisations membres : la Société 
suédoise pour la préservation de la nature, l’Église de l’Aide suédoise, Éducation aux activités d’aide, Amis de la Terre 
Suède et Fair Trade Center. SwedWatch est financée par l’Agence d’aide au développement suédoise, Sida. 

, a indiqué que les 

vêtements et instruments chirurgicaux utilisés par le monde de la santé suédois étaient 

fabriqués au Pakistan dans des conditions inacceptables telles que par exemple 

l’exposition à des produits chimiques toxiques et corrosifs, des heures de travail trop 

nombreuses et une rémunération inadéquate en-dessous du salaire minimal statutaire. 

Le Code de déontologie est maintenant devenu obligatoire pour les achats de ces 3 

Conseil de Comté/Régions. Les contrats signés récemment seront contrôlés 

annuellement et les fournisseurs devront expliquer comment ils respectent le contrat. 

Si des défaillances sont découvertes, les mesures ultérieures peuvent conduire le 

fournisseur à contacter l'usine de fabrication ou les Régions elles-mêmes à vérifier les 

usines. 
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Tant le « PASA Ethical Procurement for Health » que le Code de déontologie suédois6

• Les fournisseurs doivent respecter la responsabilité sociale fondamentale dans 

les transactions commerciales. 

 

reprennent les points suivants comme principes clés du développement du commerce 

équitable et éthique : 

• Tous les produits doivent être fabriqués conformément aux conventions 

fondamentales du BIT et de l’ONU et doivent être soumis à la législation en 

matière de santé et de sécurité dans le pays de fabrication. 

• La discrimination, le travail forcé ou le travail des enfants sont interdits. 

• Les salaires doivent être payés directement aux travailleurs selon la manière 

convenue. 

• La rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum statutaire 

national. 

• Les heures de travail hebdomadaires ne peuvent dépasser la limite légale et les 

heures supplémentaires doivent être payées. 

• Un effort environnemental délibéré doit exister. 

• L’environnement de travail doit correspondre aux directives internationales. 

 

Le CPME invite toutes les associations médicales européennes à travailler pour un 

commerce équitable et éthique dans leurs pays. Nous recommandons que les 

associations médicales prennent les mesures suivantes : 

o Contacter la British Medical Association pour information et conseil (email 

fairtrade@bma.org.uk). 

o Contacter vos membres à ce sujet (avec ce document ou le document de la 

BMA à titre d'information) pour obtenir leur soutien. 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 http://www.skane.se/upload/Webbplatser/MASkane/Dokument/Socialt_ansvar_Uppforandekod_en.pdf 

mailto:fairtrade@bma.org.uk�
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o Contacter l'agence d’achat nationale pour les services de santé ou l’organe 

régional compétent et lui demander de se pencher sur la question. 

o Contacter l’association du secteur et lui demander avec quels pays ses 

membres travaillent. 

o Effectuer un rapport pour la prochaine réunion du CPME. 

 
 


