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Communiqué de presse  
 

Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 

Un premier classement éthique des marques du « high tech »  

Lausanne/Berne, le 9 septembre 2014. – Mépris des droits du travail et pollution de 
l’environnement : la production de nos ordinateurs et téléphones portables implique, encore 
aujourd’hui, de nombreux problèmes. C’est le constat de la première enquête menée par Action de 
Carême et Pain pour le prochain : les deux organisations ont passé au crible les principales 
marques du secteur électronique à la lumière de critères éthiques et écologiques. Les différences 
entre les marques sont considérables. Elles publient un premier guide d’achat éthique à 
l’attention des consommateurs. 
 
« Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables, nos tablettes et nos ordinateurs? » Avec leur 
classement éthique des marques du secteur du « high tech », Pain pour le prochain et Action de Carême 
apportent une réponse à cette question provocatrice. Les deux organisations ont passé à la loupe les dix 
marques ayant la plus grande part de marché en Suisse en matière d’appareils électroniques. Le résultat 
de leur enquête : la plupart des marques ont commencé à modifier leur comportement et à prendre des 
mesures en vue d’améliorer les conditions de production de leurs appareils. Elles accordent notamment 
davantage d’attention aux questions environnementales. Le bilan est en revanche beaucoup moins 
satisfaisant pour ce qui concerne les conditions de travail dans les usines. Points noirs : les questions de 
santé et de  sécurité au travail, le niveau des salaires des ouvriers et des ouvrières et les droits du travail. 

À y regarder de plus près, le bilan des différentes marques est très inégal. Le guide d’achat éthique ainsi 
proposé par les deux organisations donne les résultats suivants : HP et Nokia sont sur le bon chemin, le 
bilan est moyen pour Apple et Dell, insuffisant pour Acer, Lenovo, Samsung et Sony et inacceptable pour 
Asus et HTC. Action de Carême et Pain pour le prochain demandent aux marques d’assumer leurs 
responsabilités sur toute la chaîne de production de leurs appareils. Daniela Renaud, responsable de la 
campagne « High tech – No Rights ? » pour les deux organisations, met les points sur les i : « Nous 
demandons aux marques d’exiger de leurs fournisseurs qu’ils améliorent les conditions de travail et leurs 
pratiques en matière de protection de l’environnement. » Grâce à ce premier guide d’achat, il est 
désormais possible pour les consommateurs et les consommatrices de choisir un appareil produit dans 
de meilleures conditions.  

Une filière d’exploitation, de la RD Congo à la Chine  
Premier maillon de la chaîne de production de la plupart de nos téléphones portables et ordinateurs : 
l’extraction des matières premières qui les composent en République démocratique du Congo. Cette 
extraction de minerais signifie souvent le déplacement de populations, la pollution de l’environnement et 
des conflits sanglants.  Mgr Fridolin Ambongo Besungu, président de la Commission épiscopale des 
ressources naturelles, voit dans la richesse du sous-sol une malédiction pour son pays : « L’industrie 
extractive ne contribue guère à l’amélioration des conditions de vie des habitants des régions minières. » 

En Extrême-Orient, ce sont l’exploitation et l’absence de droits qui règnent dans les usines : les ouvriers 
et les ouvrières travaillent jusqu’à 14 heures par jour pour un salaire de misère. Kwan Liang a mené 
l’enquête sur place pour le compte de SACOM, une organisation basée à Hong Kong. Elle dresse un 
bilan sans appel : « Pour réduire leurs frais de stockage, les marques pratiquent le flux tendu. Les sous-
traitants répercutent sur leurs employés et leurs employées la pression qui en résulte : ceux-ci doivent 
réaliser jusqu’à 50 heures supplémentaires par semaine pour tenir les délais de livraison, alors que le 
maximum légal est de 36 heures par mois. La plupart n’ont guère le choix, car les salaires de base ne 
leur permettent pas de subvenir à leurs besoins les plus vitaux. » 
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Premier guide d’achat éthique : un outil précieux pour les particuliers et les pouvoirs publics 
Cette évaluation des grandes marques de l’électronique fournit de précieux renseignements non 
seulement aux consommateurs et consommatrices privés de Suisse, mais aussi aux acheteurs publics, 
tels que la Confédération, les cantons et les paroisses, qui devraient veiller à l’équité lorsqu’ils achètent 
de tels appareils. Pour Action de Carême et Pain pour le prochain, ce classement est seulement un 
premier pas vers une consommation plus responsable. C’est précisément dans le domaine des marchés 
publics que la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo demande au législateur d’adopter des normes 
contraignantes : « Il faut préciser dans la Loi que, lors de l’achat de biens et de services, les critères 
écologiques et sociaux doivent être évalués et contrôlés au même titre que le prix. » 

Pain pour le prochain et d’Action de Carême proposent d’autres pistes d’action pour une consommation 
plus responsable : avant l’achat d’un nouveau portable, réfléchissons à tête reposée afin de savoir si 
nous avons réellement besoin d’un nouveau modèle. Et lorsque notre appareil tombe en panne, il est 
souvent possible de le réparer. 

 
Informations complémentaires : 

 Johanna Monney, Action de Carême, responsable des relations publiques, 078 755 99 52  
 Chantal Peyer, Pain pour le prochain, responsable de politique de développement, 079 759 39 30 
 Dossier de presse complet et photos : http://www.hightech-rating.ch/fr/actualites/dossier-medias 

 

 

 

 

http://www.hightech-rating.ch/fr/actualites/dossier-medias


 

WWW.VOIR-ET-AGIR.CH 

Pain pour le prochain
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne 

+41 (0)21 614 77 17, www.ppp.ch 

Action de Carême 
Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
+41 (0)21 617 88 81, www.actiondecareme.ch 

Extraction minière en République démocratique du Congo  
 

 

Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 
 

Téléphones portables : qui paie vraiment le prix de nos 

communications ? 

Mgr Fridolin AMBONGO (seul le texte prononcé fait foi) 
 
Evêque de Bokungu-Ikela, RDC,  et Président de la Commission épiscopale sur les ressources naturelles 
(CERN) 
  

 
Le monde évolue, les distances entre les peuples et les planètes se raccourcissent grâce à des moyens 
modernes de déplacement et de communication. La science et la technologie jouent un rôle important 
dans cette évolution. Dans ces appareils, aux allures design et propres, se cachent des matières 
premières issues de la terre: on trouve dans nos téléphones portables des minerais qui viennent des 
quatre coins du monde.  
 
Pas de téléphones portables sans la République démocratique du Congo 

Dans le domaine de la communication, la République démocratique du Congo est l’une des principales 
réserves de minerais indispensables à la fabrication des produits de nouvelle technologie. Pour ce qui 
concerne les téléphones portables, les scientifiques nous informent qu’on y trouve un  mélange 
comprenant notamment : 45 % de plastique, 20 % de cuivre, 20 % d’autres métaux tels que l’aluminium, 
l’or, le tantale, le coltan ou encore la cassitérite. La RDC compte parmi les principaux producteurs de 
cuivre (on pense notamment aux activités des entreprises KCC et MUMI, deux filiales du groupe suisse 
Glencore), d’or, de coltan et de cassitérite. Ces minerais viennent des provinces du Katanga, du 
Maniema, du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et la Province orientale : les provinces touchées par les guerres les 
plus meurtrières que la RDC a connues depuis près de deux décennies. Là-bas, des bandes armées se 
disputent ces ressources. Dans le Kivu, par exemple, la ruée vers le coltan a débuté en 2000. Une 
pénurie temporaire avait alors  fait flamber les cours : de 30$ la livre, elle a passé à 210$. Nombre sont 
les rebelles qui y ont vu une source de revenus. 
 
En analysant le degré de pauvreté face à l’abondance des ressources naturelles et les conflits qui 
accompagnent leur exploitation, les évêques de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo, la 
CENCO, ont été amenés à formuler ce malheureux constat : « Au lieu de contribuer au développement 
de notre pays et profiter à notre peuple, les minerais, le pétrole et la forêt sont devenus des causes de 
notre malheur. Comment comprendre que nos concitoyens se retrouvent sans contrepartie ni 
dédommagements, dépouillés de leurs terres, par le fait des superficies concédées ou vendues à tel 
exploitant minier ou forestier ? Est-il admissible que des travailleurs congolais soient traités ici et là sans 
égard pour leurs droits et leur dignité humaine ? ». 
C’est à juste titre que le Groupe d’experts des Nations Unies (2001-2002) a parlé de pillage des 
ressources naturelles en citant 11 pays d’Afrique transitaires des ressources de la RDC et 17 pays du 
monde destinataires de ces ressources. 
 
 



 

WWW.VOIR-ET-AGIR.CH 

Pain pour le prochain
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne 

+41 (0)21 614 77 17, www.ppp.ch 
 

Action de Carême 
Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
+41 (0)21 617 88 81, www.actiondecareme.ch 
 

Les communautés locales en RDC paient le prix de nos communications 

L’impact de l’extraction de ces minerais sur les populations locales est désastreux, que ce soit sur le plan 
économique, social, environnemental ou sécuritaire. 
 
Sur le plan économique, le revenu des ménages autour des sites d’exploitation ne semble pas augmenter 
au même rythme que l’extraction des minerais. On peut l’observer : les activités économiques y sont peu 
fructueuses et peu diversifiées. On attendrait aussi que l’Etat gagne suffisamment de moyens pour offrir 
des services sociaux de base, initier et lancer la construction des infrastructures d’intérêt commun. C’est 
un fait : les revenus de l’exploitation des ressources naturelles ne contribuent pas encore suffisamment à 
l’amélioration des conditions de vie des populations et au développement des infrastructures. Pour ce qui 
est de l’exploitation industrielle, le Ministre congolais Délégué aux finances a indexé les pratiques de 
surestimation du coût d’investissement, ce qui retarde le paiement de l’impôt sur le bénéfice. On observe 
également notamment une augmentation des charges d’exploitation qui réduit le taux de la redevance, et 
de nombreuses exonérations accordées à des entreprises dans les conventions minières. À  cela s’ajoute 
la fraude minière, pratiquée surtout pour ce qui concerne les minerais dits « des conflits ». 
Dans la partie est du pays, là où ces minerais sont exploités, il n’y a pas de routes en bon état : la 
circulation des personnes et des biens est difficile. Sur ces routes tortueuses, on voit nombre de barrières 
érigées par des services de sécurité ou des groupes armés pour rançonner les « débrouillards ». 
L’isolement et l’enclavement favorisent les violations des droits humains, surtout là où l’autorité de l’Etat 
n’est pas encore totalement rétablie. 
Sur le plan social, on remarque une insuffisance d’infrastructures scolaires et sanitaires. Le 
Gouvernement a initié un certain nombre de projets dans ce sens, mais cela ne répond pas encore à tous 
les besoins. Par manque de revenus suffisants, des femmes et des enfants se retrouvent contraints à 
travailler dans des mines dans des conditions effroyables, afin d’obtenir de quoi pouvoir s’acheter à  
manger ou payer les frais de scolarisation.  
 
Un environnement pollué et instable 

Les méthodes utilisées pour l’exploitation des minerais ne garantissent pas le respect de 
l’environnement : utilisation du mercure pour le nettoyage de l’or, perforation de galeries profondes de 
plus de 30 mètres, limite pourtant établie par la loi, pollution des rivières par le nettoyage des minerais, ou 
encore érosion des sols.  
Au final, on ne peut que constater que le revenu du travail des mineurs artisanaux ne leur permet que 
survivre : il ne permet en aucune manière le développement de leurs contrées. C’est ce qu’a montré une 
étude menée par la CERN à Walikale. 
Dernier facteur aggravant : les groupes armés ne sont pas encore totalement éradiqués. L’insécurité 
qu’ils causent rend l’activité économique instable. On peut citer le dernier cas du pillage des installations 
de l’entreprise Mining processing of Congo (MPC), à Bisie, dans le Nord-Kivu. Il sied de signaler qu’à côté 
des groupes armés congolais, il y a encore des groupes armés étrangers, comme les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) 
 

C’est peut-être par solidarité avec le peuple congolais que des initiatives sur la traçabilité des minerais 
ont été prises de par le monde, certaines contraignantes, d’autres volontaires. Les premières, faisant 
adopter à des multinationales des attitudes de « vrai-faux » boycott des minerais de la RDC, les autres, 
ne garantissant pas suffisamment la volonté de changer la situation. Entre-temps, les minerais continuent 
à être exploités et ils finissent leur course dans les pays occidentaux. 
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L’Eglise, seule institution encore debout 

Le rôle de l’Eglise est celui de veilleur. Il consiste à encourager les efforts du Gouvernement, d’alerter sur 
les manquements dans la gestion des ressources naturelles notamment par les entreprises extractives, 
d’informer et de former la conscience des communautés pour qu’elles comprennent les enjeux de 
l’exploitation des ressources naturelles. Celles-ci doivent exercer un contrôle citoyen, tout en adoptant 
une attitude responsable vis-à-vis de l’utilisation de ces ressources et la protection de l’environnement. 
C’est dans cette optique que les évêques congolais ont créé la CERN, Commission épiscopale sur les 
ressources naturelles. 
 
En conclusion : plutôt qu’un boycott, améliorer les choses 

Les populations que l’Eglise rencontre au quotidien dans sa pastorale n’ont comme aspiration que de voir 
les  ressources dont leur pays est doté contribuer à leur bien-être et au développement de leur pays dans 
la paix et la justice. Boycotter ces régions de la RDC n’est pas la solution. Notre lutte est d’amener le 
gouvernement congolais à créer un cadre juridique international au sein duquel les compagnies du 
secteur du « high tech » puissent exploiter les minerais en toute légalité, en toute transparence et en 
toute justice : une exploitation qui doit être profitable à ces compagnies, mais aussi à la population locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lausanne/Berne, 9 septembre 2014 
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Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 
 
 

Les conditions de travail dans le secteur électronique en Chine 

Kwan LIANG (seul le texte prononcé fait foi) 
 
Responsable de projets, Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (Sacom, Association 
des étudiants et universitaires contre la mauvaise conduite des entreprises)  
 
Ces dix dernières années, les innovations technologiques ont porté leurs fruits : les smartphones, les 
tablettes, les ordinateurs portables et autres ont changé nos vies, les simplifiant tout en les rendant plus 
intéressantes. Depuis 2005, Sacom contrôle les conditions de travail en vigueur chez les fournisseurs 
chinois de grandes marques. Nous savons que les travailleurs ne profitent guère de la production de ces 
gadgets que nous achetons.   
 
Cette année, en collaboration avec Pain pour le prochain et Action de Carême, nous avons examiné les 
conditions de travail chez cinq fournisseurs de Hewlett-Packard, Samsung, Asus et Lenovo. Objectif : 
lever le voile sur la réalité qui se cache derrière ces gadgets. Les conclusions sont également prises en 
compte dans les critères d’évaluation de la campagne « High Tech - No Rights ? » 2014 d’Action de 
Carême et Pain pour le prochain.   
 
L’enquête a été menée de janvier à juin 2014. Les chercheurs de Sacom se sont rendus dans quatre 
villes de trois provinces pour examiner les conditions de travail chez cinq fournisseurs de Samsung, 
Hewlett-Packard, Asus et Lenovo. Il s’agit de Samsung Huizhou Co. Ltd, Hanaro TNS Co. Ltd. pour 
Samsung Electronics à Huizhou, Pegatron Suzhou pour Asus à Suzhou, Compal Electronics Technology 
(Kunshan) Co. Ltd. pour Hewlett-Packard à Kunshan et LC Future Center Inc. pour Lenovo à Hefei. 
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Emplacement géographique des usines :  
 

 
 
 
 
 
Des entretiens avec des travailleurs et des enquêtes secrètes ont permis à nos chercheurs de réunir et 
de vérifier les données. Nous avons découvert que ces cinq fournisseurs sont les auteurs de diverses 
violations du droit du travail. Je vais à présent vous livrer quelques conclusions de l’enquête que nous 
avons menée cette année.   
 
Longues heures de travail et maigres salaires 
Aucune des cinq usines examinées ne respecte la limite de 36 heures supplémentaires par mois fixée par 
le droit du travail chinois. Les heures supplémentaires à Pegatron Suzhou, par exemple, peuvent aller de 
170 à 200 heures par mois en haute saison. Les employés travaillent de 8h à 22h chaque jour et n’ont 
que rarement droit à un jour de congé en haute saison. Ils se plaignent également du fait qu’il est difficile 
de donner sa démission : un grand nombre de travailleurs sont donc contraints de quitter leur emploi sans 
obtenir l’intégralité de leur salaire.      
 
C’est la politique de l’inventaire zéro des marques qui est responsable de ces heures de travail 
incroyablement longues. Elles envoient des ordres de production aux usines à la dernière minute afin de 
réduire les frais de stockage. En parallèle, les usines des fournisseurs recrutent un grand nombre de 
travailleurs lorsqu’elles reçoivent ces commandes afin de réduire les coûts « inutiles ».   

Beijing 

Suzhou 

Kunshan Hefei 

Emplacement de 

l’usine 

Huizhou 
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Le système salarial dans le secteur électronique chinois permet de mieux comprendre cette « politique de 
réduction des coûts » à laquelle ont recours les usines. Il repose sur le salaire de base, la rémunération 
des heures supplémentaires et, le cas échéant, certaines prestations. Le salaire de base correspond 
généralement au salaire minimum dans la région : il ne permettrait pas de vivre décemment dans une 
ville. A titre d’exemple, le salaire minimum à Huizhou est de 1’130 yuans (CHF 168,25) par mois, tandis 
que les dépenses mensuelles moyennes d’un ouvrier s’élèvent à au moins 3’000 yuans (CHF 446,72). 
Les travailleurs sont tributaires de la rémunération des heures supplémentaires puisque les usines ne leur 
accordent pas des salaires permettant de subvenir à leurs besoins.  
 
Nous avons également fait une autre découverte intéressante dans le cadre de notre enquête. 
 
L’usine de Huizhou, qui appartient à Samsung, affiche une moyenne d’heures supplémentaires par mois 
relativement moins élevée dans la plupart des départements. Or, la raison en est que les heures 
supplémentaires débordent sur le week-end. Nous avons découvert que Samsung Huizhou se tourne 
vers son fournisseur local, Hanaro TNS, pour engager de la main d’œuvre supplémentaire chargée de 
faire du travail de nuit et des heures supplémentaires pour un salaire normal. On laisse même entendre 
aux nouveaux employés et employées qu’ils ont de la chance de travailler directement pour Samsung, car 
« les travailleurs de Hanaro doivent faire six heures supplémentaires par jour pour gagner le même 
salaire que vous ».    
Le fournisseur n’est donc pas qu’un simple producteur, mais également une source de main d’œuvre 
supplémentaire – encore une parade pour permettre aux marques d’échapper à toute accusation 
d’exploitation.  
 
Un fort recours au travail intérimaire 
En Chine, les travailleurs temporaires signent des contrats avec des agences de travail et sont mandatés 
pour travailler dans une autre entreprise. Ainsi, les usines n’ont pas vraiment de relation juridique avec les 
travailleurs : ils peuvent contourner leurs responsabilités en matière de droit du travail, telles que le 
paiement de la sécurité sociale et d’une assurance pour accidents sur le lieu de travail. En vertu du droit 
chinois, le recrutement de travailleurs intérimaires est prévu pour remplir des « postes temporaires, 
auxiliaires ou de remplacement » et leur nombre ne doit pas dépasser 10% de la main d’œuvre totale1.  
 
Or, les travailleurs intérimaires forment 90% de la main d’œuvre total de Pegatron Suzhou. Si les 
employés réguliers ont droit à des primes d’ancienneté, les intérimaires restent toutefois les mains vides. 
Ils sont généralement moins bien rémunérés pour faire le même travail et n’ont pas droit aux avantages 
dont bénéficient les travailleurs réguliers.   
 
Un autre exemple frappant est celui de Hanaro TNS : un tiers de la main d’œuvre est composée de 
travailleurs intérimaires. Ils travaillent par roulement ; chaque groupe est engagé pour une période de 
trois mois seulement. Les cinq usines tirent consciemment profit du recrutement de travailleurs 
intérimaires.   
 
Etudiants : des employés logés à la même enseigne 
En parallèle aux intérimaires, des étudiants travaillent dans les usines électroniques sous couvert de 
stages. Chez LCFC, les chercheurs de Sacom ont rencontré un groupe d’étudiants qui étudiaient la 
mécanique automobile mais qui étaient envoyés à l’usine électronique sous prétexte que les usines 
automobiles étaient trop éloignées. Ces étudiants avaient entre 16 et 18 ans. À ce titre, ils devaient être 
protégés contre le travail de nuit et les heures supplémentaires. Pourtant, leurs horaires ne différaient pas 
de ceux des autres ouvriers et ouvrières.  

                                                      
1
 Dispositions transitoires sur le détachement de travailleurs intérimaires (mars 2014).  Les entreprises ont droit à 2 

ans de période de grâce afin de gérer la question des travailleurs intérimaires.   
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Pas de contrats de travail  
Les contrats de travail posent également problème dans le secteur de l’électronique chinois. Les 
travailleurs sont souvent contraints de signer des contrats en blanc. A Compal, les intérimaires ne 
reçoivent pas le contrat après l’avoir signé. Pire encore, à Pegatron Suzhou, le lieu de travail stipulé sur le 
contrat signé avec des agences intérimaires ne correspond pas au lieu réel de travail. Les agences ont 
également le droit de modifier le lieu. En ne donnant pas un contrat de travail en bonne et due forme aux 
travailleurs, les usines ne respectent pas le droit du travail.    
 
Un système d’évaluation concurrentiel et un style de gestion très dur   
Les usines oppriment leurs travailleurs en ayant recours à un système d’évaluation concurrentiel: celui-ci 
classe les travailleurs en catégories directement liées à leurs revenus de base. Bon nombre de 
travailleurs ont souligné qu’il était essentiel de maintenir une bonne relation avec leurs supérieurs pour 
avoir une chance d’obtenir de bonnes notes et des heures supplémentaires. Ce système les empêche de 
s’opposer aux conditions de production déraisonnables.     
 
Pegatron et Hanaro TNS ont même adopté un système d’amendes pour punir les travailleurs ayant 
commis des « fautes ». Par exemple, Pegatron prévoit des amendes de  200 yuans (CHF 29,79) pour les 
travailleurs ayant quitté leur poste sans autorisation. Les travailleurs ont qualifié d’ « inhumaine » la 
direction, dont le seul objectif est la productivité. Les travailleurs n’atteignant pas les quotas de production 
sont insultés publiquement lors d’assemblées.   
 
Un paiement opaque des prestations sociales 
La sécurité sociale pose également un problème de taille dans le secteur électronique chinois. Le droit du 
travail exige des employeurs qu’ils inscrivent leurs employées et leurs employés dans les programmes de 
sécurité sociale dès le premier jour d’emploi. Or, les usines examinées se servent de divers moyens pour 
y échapper. Par exemple, LCFC inscrit les nouveaux intérimaires dans le programme uniquement six 
mois après leur recrutement, une fois qu’ils sont devenus réguliers. Pegatron Suzhou prèlève 80 yuans 
(CHF11,91) mensuels sur le salaire des intérimaires, alors que ces derniers ne possèdent ni carte de 
sécurité sociale, ni autre document semblable. Lors des entretiens, ils nous ont dit être préoccupés par le 
fait que cet argent a peut-être atterri dans les poches de quelqu’un.   
 
Des lieux de travail dangereux  - Un refus des usines de fournir des informations aux ouvriers sur 
la santé et la sécurité au travail 
Les ouvriers des cinq fournisseurs n’ont eu droit à aucune formation adéquate en matière de sécurité, ni 
avant d’entrer en fonction, ni sur le lieu de travail. Les usines ont recours à de simples vidéos pour la 
formation ; elles n’insistent pas sur la sécurité au travail et les précautions contre les incendies. Pegatron 
se contente de proposer quatre heures de formation avant la prise de service pour les nouveaux 
employés et d’apporter des réponses lors de tests d’évaluation.  
 
L’équipement de protection individuelle est essentiellement composé d’un uniforme sans poussière, de 
masques jetables et de vêtements antistatiques. Les travailleurs affirment que cet équipement vise plutôt 
à protéger les produits fabriqués,  tandis qu’eux-mêmes risquent de perdre l’ouïe, de contracter des 
maladies respiratoires ou d’autres blessures et maladies professionnelles sur le lieu de travail.    
 
Aucune des cinq usines ne fournit aux travailleurs des informations détaillées sur la santé et la sécurité 
au travail. Nous avons découvert que certaines usines soumettent à un examen médical annuel les 
travailleurs qui occupent des postes à haut risque, sans toutefois leur donner accès aux rapports 
médicaux. Chez LCFC, les chercheurs de Sacom ont découvert qu’un solvant inconnu était utilisé dans la 
production. Les supérieurs prétendent qu’il s’agit d’alcool. Pourtant, celui-ci s’évapore plus rapidement 
que l’alcool et dégage une odeur différente. Il faut préciser que le secteur électronique fait partie des 
industries à haut risque d’empoisonnement chimique. Les usines ont l’obligation de fournir aux ouvriers et 
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aux ouvrières des informations complètes sur les produits chimiques ainsi que du matériel de protection. 
Par ailleurs, les employées doivent pouvoir consulter leurs rapports médicaux.      
 
Pas de protection syndicale  
Les ouvriers et les ouvrières des cinq usines examinées sont employés à des postes subalternes. Ils 
devraient être représentés et protégés par des syndicats. Ces derniers sont soit inefficaces, soit 
inexistants dans ces usines. Par exemple, le comité syndical de Compal a été nommé par la direction de 
l’usine. Lors des entretiens, les travailleurs nous ont également dit qu’ils n’avaient pas connaissance de 
l’existence d’un syndicat dans leur usine.   
 
Conclusion 
Si les marques se targuent d’assumer leur responsabilité sociale, les problèmes énumérés ci-dessus 
montrent bien qu’elles ne procèdent à aucun système d’audit interne. Les travailleurs de Pegatron ont 
souligné avoir vu des auditeurs visiter l’usine tous les trois mois, sans pour autant s’être entretenus avec 
les employés et les employées. Et pourtant : même si ces derniers en avaient eu la possibilité, ils auraient 
hésité à leur dire la vérité : ceux-ci subissent des pressions de la part de la direction.    
 
Pour Sacom, il est essentiel que les marques veillent à ce que leurs produits soient fabriqués dans un lieu 
de travail sûr et décent. Ces marques devraient réexaminer leur politique de zéro inventaire et inviter des 
ONG indépendantes, ainsi que le public, à procéder à un contrôle des pratiques de production chez leurs 
fournisseurs. En outre, les marques devraient encourager leurs fournisseurs à respecter les droits des 
travailleurs à adhérer à un syndicat d’entreprise de manière démocratique, en vue de bâtir des canaux de 
communication sains et durables entre les employeurs et les employés.    
 
Nous invitons également les consommateurs et les consommatrices à faire valoir leur droit d’exiger que 
les marques publient une liste détaillée de leurs fournisseurs, les rapports d’audit ainsi qu’une liste des 
produits chimiques utilisés. Les consommateurs ont le droit d’obtenir des informations exhaustives sur les 
lieux et les conditions de production des marchandises qu’ils achètent.    
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lausanne/Berne, 9 septembre 2014 
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Classement éthique des marques du secteur du « high tech »  
 

 

Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 
 

Si le téléphone équitable n’est pas pour demain, un classement 

révèle malgré tout des progrès indéniables 

 
Daniela RENAUD (seul le texte prononcé fait foi) 
 
Responsable de la campagne « High Tech  - No Rights », Action de Carême et Pain pour le prochain 
  

 
« Y a-t-il des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs qui ne soient pas entachés de 
sang ? » Voilà la question provocatrice que posent Pain pour le prochain et Action de Carême. Pour y 
apporter une réponse, nos deux organisations ont examiné durant  l’été 2014 les dix marques les plus 
importantes sur le marché suisse d’ordinateurs et de téléphones portables.  
 
Voici le résultat de cette enquête : nous trouvons « Sur le bon chemin » les marques HP et Nokia. La note 
« Moyen » est attribuée à Apple et à Dell et la note « Insuffisant » à Acer, Lenovo, Samsung et Sony. 
Finalement, les conditions de travail et de production sont « Inacceptables » chez Asus et HTC. Je peux 
donc apporter la réponse suivante à ma question provocatrice « Y a-t-il des téléphones portables, des 
tablettes et des ordinateurs qui ne soient pas entachés de sang ? » : « Non, pas encore. » Cependant, les 
améliorations sont toujours plus nombreuses et nous, c’est-à-dire vous et moi, pouvons y apporter notre 
contribution.  
 
Un outil pour les particuliers et pour les pouvoirs publics 
Les particuliers trouveront dans le classement fait par Action de Carême et Pain pour le prochain des faits 
et des éléments leur permettant de concilier conscience et consommation. Leur consommation  a son 
importance : pour les seuls smartphones, les particuliers dépensent environ 925 millions de francs par an 
en Suisse. 
Ce classement éthique est également utile aux pouvoirs publics. Lorsqu’ils passeront leurs prochains 
marchés, la Confédération, les cantons et les communes – et, cela va sans dire, les grandes entreprises 
aussi – pourront choisir les fabricants qui accordent de l’importance à l’amélioration des conditions 
sociales et écologiques. Ici aussi, les sommes sont considérables : à elle seule, l’Administration fédérale 
a dépensé en 2012 environ 770 millions de francs en appareils électroniques.  
 
Contexte de la notation 
Nous ignorons pratiquement tout des conditions de fabrication des appareils électroniques ou de l’origine 
des matières premières qui les composent. Peu importe qu’il s’agisse d’articles de première génération 
ou des modèles dernier cri, comme l’iPhone6 ou le Samsung Galaxy Alpha, des centaines de milliers 
d’ouvriers et d’ouvrières travaillent jusqu’à 14 heures par jour à leur chaîne de montage. Et en Afrique, 
des hommes se glissent sous terre pour extraire des minéraux dans des conditions indignes et sans 
protection aucune. Et leur salaire ne suffit pas pour vivre, ni dans un cas, ni dans l’autre.  
L’évaluation inédite réalisée par Action de Carême et Pain pour le prochain braque les projecteurs sur ces 
questions. Nous avons mené une étude rigoureuse et analysé de nombreuses informations. Mgr Fridolin 
et Kwan Liang vous ont déjà fait part de leurs expériences. 
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Résultats de l’évaluation 
Nous constatons que, depuis notre dernière étude sur ce sujet qui date de 2008, les entreprises se sont 
quelque peu améliorées, mais nous sommes frappés de voir que leur attention a davantage porté sur la 
protection de l’environnement que sur les conditions de travail des employés et des employées. Le 
chemin reste encore long en matière de santé et dans deux autres domaines cruciaux : les salaires et les 
droits au travail.  
 
Santé des ouvriers et des ouvrières : la fabrication de ces appareils fait encore appel à des produits 
chimiques, dont certains sont interdits en Europe depuis des lustres. Les conséquences en sont néfastes, 
tant pour les ouvriers qui travaillent dans les usines que pour l’environnement. Dans le domaine de la 
santé, Nokia est la seule à obtenir une note positive. Malgré tout, les choses bougent : depuis août 2014, 
Apple exige de ses fournisseurs directs de ne plus utiliser ni benzène, ni n-hexane. 
 
Protection de l’environnement : dans ce domaine, de nombreuses entreprises ont accompli des 
progrès conséquents, notamment en matière de réduction des émissions de CO2. 
 
Droits du travail : HP est ici la seule marque à atteindre un niveau acceptable. Elle a en effet mis sur 
pied des cours de droits du travail indépendants pour ses employés et ses employées et commencé à 
mettre en place des mesures pour verser des salaires de subsistance aux ouvriers. Sur de nombreuses 
questions, HP collabore aussi avec des syndicats et des ONG indépendantes. 
 
La longueur de la chaîne de production des appareils électroniques constitue en général un obstacle. 
L’analyse a cependant révélé que le respect des droits du travail est tout à fait insuffisant chez les sous-
traitants. Plus de la moitié des marques étudiées se bornent à adopter un code de conduite. Nous 
déplorons l’absence, chez toutes les marques, d’une stratégie claire et de mesures crédibles qui 
renforcent les ouvriers et les ouvrières et permettent l’existence de syndicats indépendants susceptibles 
de garantir le respect des droits de participation. 
 
Minerais des conflits : une grande partie des minerais entrant dans la fabrication des appareils provient 
de régions ravagées par la guerre ou des conflits et où des groupes armés se servent de l’extraction et de 
la commercialisation des minerais pour financer leurs activités. Toutes les marques admettent l’existence 
de ce problème et ont commencé à adopter des mesures, mais elles en délèguent en général la 
responsabilité à leurs fournisseurs. Asus et HTC donnent leur soutien à un boycott de la République 
démocratique du Congo, ce qui n’est toutefois pas la solution. Apple opte pour une solution viable et ne 
se fournit en tantale qu’auprès de producteurs certifiés. Apple, HP et Nokia participent à des initiatives 
multipartites en faveur de matières premières sans conflit provenant des zones sensibles. 
 
Conclusion : il reste encore beaucoup à faire 
Dans le domaine de l’environnement, la transparence est souvent de rigueur et les progrès sont 
nombreux. En revanche, les marques ne se mouillent pas du tout pour améliorer les droits du travail dans 
les usines de leurs fournisseurs. Certes, elles définissent « d’en haut » des normes sociales et 
écologiques, mais seuls des audits plus ou moins crédibles vérifient le respect de leurs codes. Mais il faut 
améliorer durablement les conditions de travail des personnes qui fabriquent nos téléphones et nos 
ordinateurs et mieux défendre leurs droits.  
 
Pour ces raisons, nous demandons aux marques 

 de donner un appui judicieux aux ouvriers et ouvrières pour qu’ils puissent s’organiser tout au 
long de la chaîne de production. À cet égard, il est utile de collaborer avec des ONG et des 
syndicats indépendants ; 

 de mettre à profit leur pouvoir sur le marché pour obliger leurs fournisseurs à améliorer les 
conditions de travail et les pratiques environnementales ; 
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 d’exiger de tous leurs fournisseurs le versement de salaires de subsistance et d’en tenir compte 
dans leur politique d’achat (lors des négociations de prix, p.ex.). 

Si nous adressons ces revendications aux marques, il ne faut toutefois pas négliger l’impact de la 
demande en appareils équitables qui découle de nos choix quotidiens. En tant que consommateurs et 
consommatrices, nous avons un pouvoir. Mettons-le à profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lausanne/Berne, 9 septembre 2014 
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Critères de durabilité dans la révision de la Loi sur les marchés publics  
 

 

Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 
 

Classement éthique : un instrument utile tant pour les particuliers 

que pour les pouvoirs publics 

Prisca BIRRER -HEIMO (seul le texte prononcé fait foi) 
 
Conseillère nationale, présidente de la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS- Fondation pour la 

protection des consommateurs) 

  

 
À fin août, la Stiftung für Konsumentenschutz – la fédération alémanique pour la protection des 
consommateurs et consommatrices – a organisé son quatrième café-réparation. L’afflux de visiteurs 
montre que les personnes sont de plus en plus nombreuses à vouloir dire non au gaspillage des 
ressources et réparer leurs appareils électriques et leurs portables plutôt que de les jeter. Ce changement 
d’attitude est une nécessité urgente ! Il faut orienter la production et la consommation sur le 
développement durable, afin que les prochaines générations puissent elles aussi satisfaire leurs besoins. 
Ce n’est pas seulement les aspects écologiques de la durabilité qui sont en jeu, mais aussi ses aspects 
sociaux. Alors que l’élimination des déchets et la consommation d’énergie et de ressources inquiètent 
toujours plus le public et que l’on lance des projets tels que l’« économie verte », les conditions de travail 
et les droits humains dans les pays producteurs retiennent encore peu l’attention.  
 
À cet égard, les entreprises sont appelées à garantir l’application de normes sociales et écologiques 
complètes dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits et à en vérifier le respect. Les 
consommateurs et les consommatrices disposent, eux aussi, de pistes d’action pour agir durablement au 
quotidien. Pour cela, il faut toutefois qu’ils soient informés afin qu’ils puissent acheter en toute 
connaissance de cause. Les notations et les labels sont en l’occurrence des instruments importants : ils 
existent désormais dans divers domaines, comme l’alimentaire, les vêtements et désormais aussi 
l’électronique – même si ce n’est qu’un début – à l’instar du premier classement éthique présenté par 
Action de Carême et Pain pour le prochain.  
 
Néanmoins, il nous reste encore beaucoup à faire, en Suisse aussi, si nous entendons améliorer 
efficacement et durablement la situation des populations et de l’environnement dans les pays 
producteurs. À cet égard, les pouvoirs publics jouent un rôle décisif : avec le volume que leurs achats 
représentent,  ils possèdent en effet un pouvoir appréciable. C’est pourquoi ils ont l’obligation d’honorer 
leur grande responsabilité sociale dans le domaine des marchés publics et de privilégier la durabilité 
sociale et écologique de tous leurs achats, à tous les échelons, de la commune à la Confédération (sans 
oublier les entreprises fédérales). Il ne suffit pas, en l’occurrence, de définir cet objectif1 dans une 
stratégie d’achats durables. Il faut en effet compléter les directives en matière d’achats publics par des 
critères écologiques et sociaux. Avec Pain pour le prochain et Action de Carême, notre fondation 
demande ainsi au législateur d’inscrire des critères contraignants dans la Loi fédérale sur les marchés 

                                                      
1 La Confédération est appelée à montrer l’exemple, par sa façon de consommer et d’acheter, en demandant des produits et des 
services et en réalisant des ouvrages édifiés en conformité avec les exigences de l’économie, de l’environnement et de la santé. 
C’est la raison pour laquelle la Confédération doit acheter des biens, des services et des prestations de construction qui satisfont à 
des exigences économiques, sociales et écologiques élevées durant toute leur durée de vie. 
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publics, dont la révision sera probablement mise en consultation cette année encore. Il doit être précisé 
dans cette loi que les conditions écologiques et sociales sont un critère d’achat de biens et de services, 
au même titre que le prix. La situation des salariés et des salariées s’en trouvera améliorée, et pas 
seulement dans les fabriques d’ordinateurs et de téléphones portables. L’adoption de critères clairs 
applicables à tous les marchés est aussi un facteur de sécurité juridique.  
 
Revendications 
Tous les acteurs du marché en Suisse doivent contribuer à l’amélioration des conditions dans l’industrie 
électronique.  
Les marques et les fabricants sont tenus de veiller à la transparence des conditions sociales et 
écologiques dans leurs établissements et dans ceux de leurs fournisseurs. 
Le législateur adopte des critères complets en matière d’achats publics et exige transparence et 
informations dans tous les domaines. 
Les pouvoirs publics exercent de façon responsable le pouvoir que leur confère leur position de clients. 
Les consommateurs et les consommatrices disposent des informations requises pour privilégier 
consciemment une consommation équitable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lausanne/Berne, 9 septembre 2014 
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Les intervenants et les intervenantes   
 

 
 
Mgr Fridolin AMBONGO,  Evêque de Bokungu-Ikela, RDC,  et Président de la 
Commission épiscopale sur les ressources naturelles (CERN), RDC 
Mgr Fridolin Ambongo Besungu est frère de l’ordre capucin en République démocratique 
du Congo (RDC). Il est, depuis 2005, évêque du diocèse de  Bokungu-Ikela, dans la 
province de l’Equateur. Il est président de deux commissions épiscopales, la Commission 
Justice et Paix et la Commission épiscopale sur les ressources naturelles (CERN), dont 
le rôle est de fournir à la Conférence des évêques les informations nécessaires à leur 
plaidoyer en faveur d’une gestion responsable des ressources naturelles. 
 

 

 

 

 
Prisca Birrer-Heimo, Conseillère nationale, présidente de la Stiftung für 
Konsumentenschutz  
Prisca Birrer-Heimo ist Wirtschaftsingenieurin. Die SP-Politikerin gehört seit 2010 dem 
Nationalrat an und hat sich auf Wirtschaftsthemen, vor allem Finanz- und Steuerfragen, 
spezialisiert. Als Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz setzt sie sich für eine 
konsumentenfreundliche (Wirtschafts-)Politik, nachhaltiges und Ressourcen schonendes 
Wirtschaften ein. 

 

Pui-Kwan Liang, rtesponsable de projet, Students and Scholars Against Corporate 
Misbehaviour (Sacom), Hongkong 
Pui-Kwan Liang hat Kulturwissenschaften studiert. Heute arbeitet sie als 
Projektverantwortliche für die in Hongkong ansässige Organisation Sacom. Dabei hat sie 
sich auf Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie spezialisiert. Als 
weiteres wichtiges Ziel strebt die Organisation auch die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen über die ganze weltweite Produktionskette an.  

 
  
Daniela Renaud, Responsable de la campagne « High Tech  - No Rights », Action 
de Carême et Pain pour le prochain, Berne 
Daniela Renaud arbeitet seit 2012 bei Brot für alle und Fastenopfer und ist für die 
Kampagne «High Tech – No Rights» verantwortlich. Die frühere Fernsehjournalistin setzt 
damit den 2007 mit einer ersten Studie begonnen Einsatz von Fastenopfer und Brot für 
alle für bessere Arbeitsbedingungen über die ganze Lieferkette in der Computer- und 
Handyindustrie fort. 

 

Beat Dietschy, Secrétaire général, Pain pour le prochain, Berne  
Beat Dietschy ist seit 2007 Zentralsekretär von Brot für alle. Nach Tätigkeiten als 
Redaktor und Journalist war er von 1993 bis 2003 bei der Arbeitsstelle für Ökumene, 
Mission und Entwicklungszusammenarbeit in St. Gallen tätig, anschliessend als Leiter 
Information und Bildung bei Brot für alle. Zu den Fachgebieten des Theologen und 
promovierten Philosophen gehören Fragen der Globalisierung, Weltwirtschaft und der 
Befreiungstheologie. 
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Présentation des organisations  
 

 

Conférence de presse « Quel sang y a-t-il dans nos téléphones portables ? » 
 

Action de Carême  
Action de Carême œuvre en faveur des personnes qui souffrent de la faim et de la pauvreté, afin qu’elles 
puissent mener une vie digne. Elle accorde la priorité aux droits humains et à l’éradication de la faim. 
L’œuvre d’entraide catholique appuie des hommes et des femmes qui luttent pour se libérer de la 
pauvreté et qui prennent leur destin en mains. L’expérience l’a montré : un projet n’est durable que 
lorsque la communauté se l’approprie. C’est pourquoi Action de Carême s’emploie à renforcer les 
communautés et les groupements villageois : elle travaille avec des organisations locales dans 14 pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Chaque année, elle apporte son soutien à près d’un million de 
personnes. 

Action de Carême œuvre aussi en Suisse et dans le monde pour instaurer des structures économiques et 
politiques équitables. Ses activités d’information invitent l’opinion publique suisse à s’intéresser aux 
conditions de vie des populations du Sud. 

Pain pour le prochain 
Pain pour le prochain s’engage pour plus de justice et soutient les populations dans les pays du Sud dans 
leur développement. Le droit à l’alimentation en tant que droit humain fondamental doit être garanti pour 
tous et toutes. Dans le but de rendre le monde un peu plus juste, Pain pour le prochain informe et 
sensibilise une large partie de l’opinion publique sur les objectifs et les programmes de la coopération au 
développement de l’Église. L’œuvre d’entraide de l’Église réformée exerce des pressions sur les acteurs 
économiques et politiques dans le domaine de la politique de développement.  

Par le biais de ses programmes, Pain pour le prochain promeut avec ses partenaires au Sud le droit à 
l’alimentation pour tous et renforce une économie éthique. En font partie le commerce équitable, des 
conditions de travail dignes, des relations financières équitables et la lutte contre la corruption. 
Parallèlement, l’organisation recueille des dons pour ses 11 organisations partenaires suisses. Elle 
soutient ainsi quelque 350 projets de développement dans le monde entier. 

 


