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LES MÉCANISMES DE PROTECTION ET DE RÉPARATION À ENVISAGER POUR LES 
VICTIMES DU TRAVAIL FORCÉ DANS LES CHAÎNES DE PRODUCTION TRANSNATIONALES 

Le travail forcé, une forme d’esclavage moderne, touche actuellement 25 millions de 
personnes et se déroule dans tous les pays possédant une activité économique1. 90% des 
victimes sont utilisées par des acteurs privés2. Ceci est dû au fait que les relations 
d’affaires à l’international se font maintenant plus aisément avec les nouveaux outils de 
communication, les technologies de transport et l'autonomie des unités de travail3.  Le 
niveau de compétition internationale entre les entreprises est en hausse, puisque les 
consommateurs peuvent acheter des produits de n’importe quel pays à n’importe quel 
moment et souhaitent l'obtenir au plus bas prix, dans les meilleurs délais4. En réponse à 
cela, les entreprises se décentralisent et opèrent désormais en réseaux de production, 
principalement dans les pays en développement où les lois du travail sont moins 
contraignantes5. Les différents maillons de la chaîne de production sont maintenant 
dispersés à travers le monde dans le but de composer un seul produit6. La complexité de 
la chaîne de production augmente les chances qu’une grande entreprise fasse affaire avec 
des sous-traitants ou des fournisseurs, qui eux, sont complices d’abus de droits humains7. 
Vu l'éclatement transnational des grandes entreprises et le manque de contrôle de 
l’entreprise amirale sur son réseau, l’exploitation des travailleurs demeure cachée de la 
vue des consommateurs et des États8. En réponse à cette problématique, nous nous 
intéressons à différents modèles émergents du devoir de vigilance, tel que le modèle 
jurisprudentiel du Canada et les modèles législatifs de la France et de la Californie, dans 
le but d’analyser leur capacité à offrir une réparation équitable pour les victimes du travail 

1 International Labour Office (ILO) et Walk Free Foundation, Global Estimates of Modern Slavery: Forced 
Labour and Forced Marriage, Geneva, en partenariat avec International Organization for Migration (UN 
Migration Agency), 2017, p.10. 
2 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 1, p.29 
3 Pierre VERGE, « Les instruments d’une recomposition du droit du travail : de l’entreprise-réseau au 
pluralisme juridique » (2011) 52:2 Les Cahiers de droit, 135, p.137.  
4 Dana RAIGRODSKI, "Creative Capitalism and Human Trafficking: A Business Approach to Eliminate Forced 
Labor and Human Trafficking from Global Supply Chains" (2016) 8:1 Wm. & Mary Bus. L. Rev., 71, p.123. 
5 Thomas CLARKE & Martin BOERSMA, “The Governance of Global Value Chains: Unresolved Human 
Rights, Environmental and Ethical Dilemmas in the Apple Supply Chain” (2017) 143 Journal of Business 
Ethics, 111, p.115.  
6 Dana RAIGRODSKI, “Creative Capitalism and Human Trafficking”, supra note 4, p.83.  
7 Thomas CLARKE & Martijn BOERSMA, “The Governance of Global Value Chains”, supra note 5, p.116.  
8 Dana RAIGRODSKI, “Creative Capitalism and Human Trafficking”, supra note 4, p.82.  

                                                           



forcé. Ces modèles tentent de répondre à trois limites du droit contemporain soit : 1) le 
pouvoir des normes et des États trop restreint pour contrôler et réprimander les 
entreprises transnationales9; 2)  la portée nationale du droit qui rend plus difficile l’accès 
à des poursuites à l'étranger contre les sièges sociaux10; et 3) les entreprises qui font 
affaires avec des sous-traitants et qui multiplient les filiales afin de se déresponsabiliser11. 
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