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Résumé  

Aucune loi internationale n’a su réagir à la fragmentation de la production transnationale jusqu’à présent 

pour protéger les travailleurs contre le travail forcé. En réponse à ce phénomène, le droit de la 

responsabilité sociale et le devoir de vigilance des entreprises se sont développés afin d'accroître 

l'imputabilité des entreprises transnationales envers les impacts sociaux de leurs activités tout 

particulièrement le long de leur chaîne de valeur. Jusqu'à récemment, le devoir de vigilance était surtout 

soutenu par des normes internationales à caractère volontaire et par l'autorégulation des entreprises 

(Kerr, Janda et Pitts, 2009).  

Depuis peu, quelques États ont légiféré afin d'augmenter la portée et l'efficacité du devoir de vigilance 

en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des travailleurs et la protection de 

l’environnement en France par le biais de « plan de vigilance » ou par rapport à l’élimination du travail 

forcé en Californie et au Royaume-Uni. Ces lois obligent les entreprises à produire des rapports 

expliquant les relations et les conditions de travail des ouvriers le long de la chaîne de valeur. En 

comparaison, au Canada, le devoir de vigilance s'appuie sur des développements jurisprudentiels dont 

la portée est incertaine (Drouin, 2016). Trois modèles d'encadrement de ce devoir émergent alors: un 

modèle jurisprudentiel et deux modèles législatifs. 

L’objectif de ce mémoire est d’évaluer le potentiel du devoir de vigilance à inciter les entreprises 

transnationales à mieux réparer l’utilisation du travail forcé dans leur chaîne de production pour les 

victimes. Les trois modèles d’encadrement qui seront analysés sont le modèle jurisprudentiel du 

Canada, le modèle législatif général de la France et le modèle législatif visant spécifiquement l’abolition 

du travail forcé de la Californie. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre sont les suivantes : 

Le renforcement du devoir de vigilance permet-il de réparer l’utilisation du travail forcé dans les chaînes 

de production transnationales? Quels éléments permettent d’accroître l’accès à la réparation pour les 

victimes de travail forcé dans les chaînes de production transnationale? 

Mots clés : droit de la responsabilité sociale de l’entreprise, devoir de vigilance, entreprise 

transnationale, droits humains, travail forcé, chaîne de production, mondialisation.  
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Abstract  

International law concerning the use of forced labour in global production chains has yet to be enacted.   

In response to this phenomenon, corporate social responsibility law and the principle of due diligence 

have been developed to increase transnational businesses’ accountability towards the social impacts of 

their activities along the supply chain.  

Until recently, due diligence was mainly supported by voluntary international norms and by business’ 

selfregulation mechanism (Kerr, Janda and Pitts, 2009). A few States recently passed legislation that a 

increases the scope and the efficiency of due diligence. The efforts of France on the matter have focused 

on the respect of workers’ fundamental rights and of the environment while similar legislative endeavours 

in California and in the UK have concerned themselves with the specific issue of forced labour.  In 

comparison, in Canada, due diligence is based on jurisprudential developments with an uncertain scope 

(Drouin, 2016). Three frameworks of due diligence emerge: two legislative models and one 

jurisprudential models.  

This thesis seeks to assess the potential of the duty of diligence principle in enticing transnational 

corporations to remedy the use of forced labour through their supply chains. Three models will be 

evaluated: the Canadian jurisprudential model, the French general legislative model and the Californian 

legislative model specifically targeting the abolition of forced labour. The questions we will seek to answer 

are the following: Does the enhancement of the duty of diligence enable victims of forced labour in 

transnational production chains to obtain remedies? What are the key elements promoting access to 

remedy for victims of forced labour in transnational production chains? 

Key words : corporate social responsibility law, due diligence, supply chains, human rights, forced labour, 

international law, working conditions, globalisation.  

 

 

 

 

 

  



iv 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction ............................................................................................................................................... 1 

TITRE I : Le travail forcé : contexte et manifestations .............................................................................. 3 

1. L’esclavage moderne et le travail forcé............................................................................................. 3 

1.1 Qu’est-ce que l’esclavage moderne? ................................................................................................. 3 

1.2 Le mariage forcé et les formes de travail forcé................................................................................... 5 

1.3 Portrait de la situation ................................................................................................................... 7 

1.3.1 Nombre de personnes touchées et durée du travail forcé ............................................................ 7 

1.3.2 Localisations ................................................................................................................................. 7 

1.3.3 Bénéficiaires publics et privés du travail forcé .............................................................................. 8 

1.3.4 Sexe et utilisation de personnes mineures ................................................................................. 10 

1.3.5 Industries visées ......................................................................................................................... 11 

1.4 Les techniques de recrutement, de rétention et les facteurs menant au travail forcé ................ 12 

1.4.1 Les techniques de recrutement .................................................................................................... 12 

1.4.2 Les techniques de rétention .......................................................................................................... 12 

1.4.3 Les facteurs géopolitiques et économiques ................................................................................. 13 

1.4.4 Les politiques d’immigration ......................................................................................................... 13 

2. La mondialisation et les nouvelles formes d’organisation ............................................................... 16 

2.1 Mondialisation et raisons de la fragmentation de la production........................................................ 16 

2.2 Nouveaux modèles de production en réseau ................................................................................... 17 

2.3 Problèmes posés par l’organisation en réseau au niveau de la responsabilisation de l’entreprise . 18 

3. La difficile responsabilisation de l’entreprise transnationale en trois volets.................................... 20 

3.1 Le pouvoir limité des normes et des États sur les entreprises transnationales ................................ 20 

3.2 La compétence des tribunaux ........................................................................................................... 21 

3.2.1 La règle du domicile ...................................................................................................................... 21 

3.2.2 Exception 1 - Forum non conveniens ........................................................................................... 24 

3.2.3 Exception 2 – Forum necessitas................................................................................................... 25 

3.3 Droit corporatif et structure corporative de l’entreprise réseau de sous-traitants ....................... 26 

3.3.1 Le cas des filiales ........................................................................................................................ 26 

3.3.2 Le droit des contrats ................................................................................................................... 27 

TITRE II : Vers des solutions pour prévenir le travail forcé dans les chaînes de production ................. 30 

4. Nouvelles possibilités d’encadrement juridique .............................................................................. 30 

4.1 L’apport du droit transnational du travail pour la protection des victimes de travail forcé ................ 30 

4.2 L’apport de la RSE dans la réglementation des chaînes de production ........................................... 31 

4.3 La contribution des Principes directeurs des Nations Unies ............................................................ 33 

5. Vers une meilleure réparation pour les victimes de travail forcé .................................................... 36 

5.1 L’apport du devoir de vigilance dans les chaînes de production transnationales ............................ 36 



v 
 

5.1.1 Les modèles du devoir de vigilance.............................................................................................. 37 

5.2 L’importance d’avoir accès à une réparation .................................................................................... 38 

5.3 Proposition d’analyse et construction du cadre d’analyse ................................................................ 40 

5.4 Méthodologie .................................................................................................................................... 43 

TITRE III : L’analyse des modèles .......................................................................................................... 44 

6. Le devoir de vigilance au Canada ...................................................................................................... 45 

6.1 Le devoir de vigilance en common law : le contenu de la jurisprudence ......................................... 47 

6.2 Analyse de la jurisprudence du devoir de vigilance transnational de la common law ...................... 52 

7. Le devoir de vigilance de la France .................................................................................................... 64 

7.1 Code de commerce, article 225-102-4 : Le contenu de la loi ........................................................... 64 

7.2 Analyse de la Loi relative au devoir de vigilance .............................................................................. 67 

8. Le devoir de vigilance de Californie .................................................................................................... 80 

8.1 Code civil de la Californie (section 1714.43) : Le contenu de la loi .................................................. 80 

8.2 Analyse de la California Transparency in Supply Chains Act........................................................... 83 

9. Comparaison entre les modèles ......................................................................................................... 97 

Conclusion ............................................................................................................................................ 104 

Table des législations et règlementations............................................................................................. 106 

Table des décisions .............................................................................................................................. 107 

Table de la doctrine .............................................................................................................................. 107 

Documents gouvernementaux .............................................................................................................. 112 

Autres types .......................................................................................................................................... 113 

 

 

 

 

  



vi 
 

Abréviations 

ACCI = Association canadienne contre l’impunité  

BIT = Bureau International du Travail  

CLRA = Consumers Legal Remedies Act  

CTSCA = California Transparency in Supply Chains Act  

FAL = False Advertising Law  

NU (NU) = Nations Unies  

OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Économique  

OIT (ILO) = Organisation Internationale du Travail 

ONG = Organismes non-gouvernementaux  

UCL = Unfair Competition Law  

UNODC = United Nations Office on Drugs and Crime  

RSE = Responsabilité sociale des entreprises  

  



vii 
 

Remerciements 

Un remerciement tout spécial à ma directrice de recherche, madame Isabelle Martin, avocate et 

professeure agrégée. Sa présence et son attention tout au long de ce mémoire en font ce qu’il est 

aujourd’hui. Vous avez fait de ce processus une expérience très enrichissante, je vous dois beaucoup.  

Merci aussi à Me Guylaine Vallée et monsieur Jeffrey Hilgert qui ont tous les deux participé à mon comité 

de jury. Merci à vous deux d’avoir accepté de participer à ce projet, ainsi que d’avoir pris le soin de me 

partager vos précieux conseils et recommandations.  

Je tiens à remercier mes parents et mes amis pour leur support moral et leurs encouragements. Tout 

particulièrement à ma mère et mon père qui m’ont appris à persévérer et à suivre mes passions. À mes 

amis, merci pour vos conseils et votre présence infaillible pendant cette maîtrise. 

Merci également à l’organisation Thèsez-Vous? et à tous mes collègues de coworking qui ont rendu le 

processus d’écriture beaucoup plus agréable.  



1 
 

Introduction 

Le travail forcé, qui est une forme d’esclavage moderne, est l’un des problèmes les plus complexes auquel 

font face nos sociétés et les gouvernements nationaux1. Les travailleurs des chaînes de production 

transnationales sont à risque d’être des victimes de travail forcé vu le manque d’encadrement et de contrôle 

des entreprises amirales sur leurs satellites. Malgré l’interdiction de toutes les formes de travail forcé faite par 

plusieurs conventions internationales et par la quasi-totalité des lois nationales, le droit du travail national et 

international se retrouvent systématiquement mis en échec au cœur même des chaînes de production 

transnationales.  

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est présenté comme une piste de solution 

pour diminuer le recours au travail forcé dans les chaînes de production des entreprises transnationales. À cet 

effet, le droit de la RSE, et particulièrement le devoir de vigilance des entreprises, s’est développé afin 

d’accroître l’imputabilité des entreprises transnationales envers les impacts sociaux de leurs activités, tout 

particulièrement le long de la chaîne de production.   

Ce mémoire vise à évaluer le potentiel du devoir de vigilance à inciter les entreprises transnationales à mieux 

réparer l’utilisation du travail forcé dans leur chaîne de production. Trois modèles ont émergé de ce courant : 

le modèle jurisprudentiel qui prévaut au Canada, ainsi que les modèles législatifs que la France et la Californie 

mettent de l’avant. En particulier, nous évaluerons s’ils remplissent les exigences de réparation instaurées 

dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies2. 

Trois grands titres seront proposés. Dans un premier temps, le titre I expliquera le contexte lié à la difficulté 

d’éliminer le travail forcé. Une présentation de l’état du travail forcé fera l’objet de la première partie du premier 

titre. Ensuite, il sera question des nouvelles formes de production transnationale des grandes entreprises et 

dans un troisième temps, des limites du droit contemporain.  

Dans le titre II, nous nous attarderons aux remèdes juridiques qui viennent répondre aux problèmes créés par 

le travail forcé et l’éclatement de la production. Nous verrons comment le droit transnational formule les normes 

privées et publiques afin que celles-ci aient effet dans les chaînes de production transnationales. Nous 

observerons également de quelle manière les Principes directeurs des Nations Unies mettent l’accent sur le 

devoir de vigilance et l’accès à une réparation pour transformer le comportement des entreprises 

transnationales. Les modèles du devoir de vigilance canadien, français et californien seront ensuite expliqués 

brièvement. Finalement, nous exposerons le cadre d’analyse et la méthodologie qui seront utilisés afin de 

déterminer si les modèles fournissent des réparations efficaces pour les victimes de travail forcé et sinon, ce 

qui manque aux modèles pour que les victimes aient accès à un recours adéquat.  

Le titre III portera sur l’analyse des modèles canadien, français et californien selon le cadre d’analyse présenté 

dans la section précédente. Cette analyse permettra de déterminer le potentiel des modèles à offrir une 

 
1 Walk Free Foundation, « What is Modern Slavery », en ligne : https://www.walkfreefoundation.org/understand/   
2 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mise en œuvre du cadre de référence « Protéger, 
Respecter et Réparer » des Nations Unies, New York et Genève, 2011 [Principes directeurs des Nations Unies].  

https://www.walkfreefoundation.org/understand/
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réparation efficace aux victimes de travail forcé dans les chaînes de production transnationales. S’en suivra 

une section pour comparer les modèles entre eux et une brève conclusion qui répond à nos questions de 

recherche.   
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TITRE I : Le travail forcé : contexte et manifestations  

Le titre I se veut d’abord une présentation de la problématique liée au travail forcé. Ce titre permettra au lecteur 

d’avoir une meilleure compréhension du travail forcé en général, comprendre qui sont les travailleurs visés, 

leurs localisations, quelles sont les formes de travail forcé et les industries visées. Ce titre permettra également 

au lecteur de saisir les techniques d’attraction utilisées par les entreprises pour forcer les travailleurs à faire un 

travail pour lequel ils ne se sont pas portés volontaires et pour garder les travailleurs sous leur emprise par la 

menace et la pénalité. Par la suite, nous expliquons comment les facteurs géopolitiques, économiques et les 

politiques d’immigration contribuent à permettre aux entreprises de profiter de la vulnérabilité de certains 

travailleurs. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur divers facteurs qui expliquent pourquoi, 

aujourd’hui encore, plusieurs milliers de travailleurs subissent du travail forcé. Nous expliquerons, entre autres, 

comment l’éclatement de la production, le manque de responsabilisation des entreprises, la compétence des 

tribunaux et les structures corporatives contribuent au maintien des pratiques de travail forcé.  

1. L’esclavage moderne et le travail forcé  

L’esclavage moderne continue de se manifester à travers le monde3 malgré son interdiction par la Convention 

sur le travail forcé4 et la Convention sur l’abolition du travail forcé5. Pourtant, ces conventions ont été ratifiées 

par 178 pays pour la première et 175 pays pour la deuxième6, signifiant une large adhésion aux droits énoncés. 

De plus, le travail forcé compte parmi les quatre droits fondamentaux mis de l’avant par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) dans sa Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 

19987. Nous verrons toutefois que l’abolition de l’esclavage n’a pas éliminé tous les types d’esclavage, puisque 

des formes modernes existent encore8.  

Il importe de bien définir l’esclavage moderne et d’établir ses caractéristiques pour comprendre sous quelle 

forme ce phénomène se présente de nos jours. La première partie sera présentée en quatre sections. La 

première servira à définir l’esclavage moderne et la deuxième à présenter ses différentes formes. Ensuite, des 

données statistiques sur l’esclavage moderne permettront de faire un portrait de la situation et finalement, les 

facteurs menant à l’esclavage moderne seront présentés dans la dernière section. 

1.1 Qu’est-ce que l’esclavage moderne?  

L’esclavage moderne réfère «à une situation d’exploitation où une personne ne peut refuser ou ne peut quitter 

son emploi à cause de menace, de violence ou de coercition, déception et/ou abus de pouvoir»9. Pour qu’un 

travail soit jugé en soi comme étant une situation d’esclavage moderne, il faut observer la relation de 

 
3 Geneviève Lafond, «Dignity at Work: Why is International Law Fit for the Job» (2012) 24:2 Revue Québécoise de Droit 
International 113, p.115.  
4 Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.  
5 Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.  
6 Organisation Internationale du Travail (OIT), « Ratification par convention », en ligne : 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12001:::NO:::  
7 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Genève, 1998 [Déclaration de l’OIT]. 
8 Geneviève Lafond, supra note 3, p.115. 
9 Convention (no 29) sur le travail forcé, supra note 4, article 2.   

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12001:::NO
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l’employeur avec le travailleur10. Deux critères sont à la base de l’esclavage moderne : 1) il doit y avoir une 

menace ou une pénalité et 2) la personne ne doit pas s’être offerte de manière volontaire11.  

Remarquons par ailleurs que pour qu’une personne soit considérée victime d’esclavage, elle n’a pas 

nécessairement besoin de subir des conditions de travail «révoltantes et inhumaines»12. Par exemple, le travail 

ardu et dangereux n’est pas nécessairement considéré comme de l’esclavage moderne13, alors que le travail 

domestique peut être considéré comme tel14. Ce n’est donc pas la façon dont une personne est traitée dans 

son milieu de travail qui permet d’établir s’il y a présence d’esclavage. Notons aussi que le caractère 

«volontaire» de l’esclavage moderne est difficile à évaluer et fait l’objet de débat parmi les auteurs15. 

Lorsqu’une personne choisit de travailler de son plein gré parce qu’elle n’a pas de meilleures options, c’est 

plus difficile de démontrer la présence d’esclavage ou de travail forcé16. Les individus dans cette situation ont 

le choix entre travailler sous l’emprise de leur patron ou mourir de la faim, s’ils «choisissent» l’option la moins 

pénible parmi leurs opportunités17, le caractère volontaire de ce choix est tout de même discutable.  

Il importe de distinguer deux types d’esclavage : l’esclavage de jure et l’esclavage de facto. L’esclavage de 

jure se déroule lorsqu’une personne possède une autre personne et a l’autorisation légale de l’acheter ou de 

la vendre18. L’esclavage de facto, quant à lui, se déroule lorsqu’il y a un pouvoir attaché sur une personne et 

qu’un droit de possession est exercé, sauf que ce droit de possession n’est pas légal19. L’illégalité de 

l’esclavage rend impossible l’existence de l’esclavage de jure, par contre nous sommes toujours en présence 

d’esclavage de facto dans nos temps modernes. En plus de l’esclavage de jure et l’esclavage de facto, on 

retrouve couramment l’emploi de l’expression «travail forcé». Comment situer cette expression par rapport à 

l’esclavage moderne?  

Les deux critères qui définissent l’esclavage moderne, le caractère volontaire et la présence de menaces ou 

de pénalités, se retrouvent dans la définition du travail forcé20. Certains auteurs estiment que le travail forcé 

est une composante de l’esclavage moderne, alors que d’autres font une distinction entre l’esclavage moderne 

et le travail forcé. Par exemple, selon le rapport Global Estimates of Modern Slavery publié en 2017 par le 

Bureau International du Travail (BIT), l’esclavage moderne comprend le travail forcé et le mariage forcé21. D’un 

autre côté, certains auteurs font une distinction entre l’esclavage moderne et le travail forcé. Par exemple, 

Geneviève Lafond souligne que le travail forcé est considéré comme moins inacceptable que l’esclavage, alors 

 
10 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.17 
(ci-après Global Estimates of Modern Slavery).  
11 Ibid., p.17. 
12 Geneviève Lafond, supra note 3, p.123 
13 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.16.  
14 Geneviève Lafond, supra note 3, p.124. 
15 Ibid., p.127.  
16 Ibid., p.127.   
17 Matt Zwolinski, «Sweatshops, Choice and Exploitation» (2007) 17:4 Business Ethics Quarterly 689, p.689. DOI : 
10.5840/beq20071745. 
18 Geneviève Lafond, supra note 3, p.117.  
19 Ibid., p.117. 
20 Convention (no 29) sur le travail forcé, supra note 4, art.2.  
21 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.21.  
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que l’esclavage est considéré comme inacceptable par les gouvernements22. Dans ce cadre-là, le travail forcé 

peut être acceptable quand il est exercé au bénéfice de la communauté et qu’il est impossible de faire le travail 

autrement sous des pratiques d’embauche normales23. Dans ce mémoire, nous nous conformerons à la 

première option indiquant que le travail forcé est une branche de l’esclavage moderne pour avoir une définition 

en phase avec le BIT. La prochaine sous-section présentera plus en détail les deux branches de l’esclavage 

moderne soit le mariage forcé et les différentes formes de travail forcé. 

            1.2 Le mariage forcé et les formes de travail forcé  

Les pratiques qui sont associées à l’esclavage ont évolué24, en voici donc une description. Toujours en suivant 

la définition du BIT, la première branche de l’esclavage moderne est le mariage forcé. Un mariage forcé 

survient lorsqu’une personne est forcée de se marier sans son consentement clair et informé25. Cette personne 

perd son autonomie sexuelle et doit se soumettre à effectuer du travail à la guise de la personne avec qui elle 

est mariée26. Il est vrai que dans certaines sociétés, le mariage arrangé est quelque chose de commun et n’est 

pas nécessairement considéré comme de l’esclavage moderne. Par contre, lorsqu’il est question d’échanges, 

de servitude, de lévirat ou d’un mariage forcé dans le cadre d’une immigration27, il y a plus de chance que ce 

soit un cas d’esclavage moderne. Par exemple, le mariage forcé peut être engagé pour permettre à une 

personne d’obtenir la résidence dans un nouveau pays28. De plus, certaines victimes subissent un mariage 

forcé en échange d’un montant donné à la famille29 ou pour servir des groupes armés pendant des conflits30. 

Les trafiqueurs peuvent alors exploiter la victime, comme elle est dépendante de ces derniers et qu’elle peut 

difficilement dénoncer les trafiqueurs aux autorités31. Selon les estimations, plus de 15 millions de personnes 

étaient victimes de mariage forcé en 201632.  

La deuxième branche de l’esclavage moderne est celle du travail forcé. Le travail forcé comprend trois 

catégories soit : 1) le travail imposé par l’État 2) l’exploitation et 3) l’exploitation sexuelle33. D’abord, le travail 

imposé par l’État inclut le travail par les autorités publiques, militaire ou paramilitaire, la participation obligatoire 

à du travail public et du travail forcé en prison34. La deuxième forme de travail forcé, l’exploitation, est définie 

comme un travail forcé imposé par un agent privé pour un travail de servitude, du travail domestique forcé ou 

du travail imposé dans un contexte d’esclavage35. Finalement, le travail sexuel est présenté comme étant 

 
22 Convention relative à l’esclavage, 1926. 
23 Convention (n° 29) sur le travail forcé, supra note 4, article 10. 
24 Geneviève Lafond, supra note 3, p.115. 
25 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.17.  
26 Ibid., p.22. 
27 Ibid., p.45.  
28 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons, United Nations 
Publications, New York, 2016, p.60. 
29 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.43.  
30 Ibid., p.45.  
31 UNODC, supra note 28, p.60. 
32 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.5. 
33 Ibid., p.17. 
34 Ibid., p.40.  
35 Ibid., p.40 
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imposé par un agent privé pour une exploitation sexuelle commerciale d’adultes ou d’enfants36. Ceci comprend 

d’utiliser, de se procurer, ou d’offrir une personne pour de la prostitution ou de la pornographie37.  

Deux exemples permettront de mieux illustrer comment le travail forcé se présente à l’intérieur des chaînes 

d’approvisionnement de biens de consommation courante. Ainsi, les chaînes d’approvisionnement en 

restauration rapide sont parfois touchées par le travail forcé, particulièrement au niveau des fermes. Certaines 

chaînes de restauration rapide font affaire avec des fermiers, qui eux, font affaire avec des firmes de 

recrutement recherchant principalement des immigrants. Ces firmes imposent des frais de recrutement 

importants pour les travailleurs migrants. Lorsqu’ils arrivent à la ferme, ces derniers restent l’employé de la 

firme de recrutement et demeurent exposés à des dettes qu’ils sont incapables de payer38. Ces travailleurs 

sont pauvres et sans pouvoir39. De plus, les travailleurs sont exposés à des techniques de contrôle violentes 

et à de l’exploitation qui résultent parfois en blessures graves ou à la mort40. Ceci signifie qu’ils ne se sont pas 

offerts en ayant toute l’information en main concernant les conditions de travail et qu’ils sont sous l’emprise de 

menace et la pénalité à cause de leur dette impayée. Le phénomène a pris une telle ampleur que des chaînes 

de restauration rapide telles que Taco Bell, McDonald, Burger King et Subway se sont liées pour lutter contre 

les mauvaises conditions de travail dans leur chaîne d’approvisionnement en signant le Fair Food Trade 

Agreement mis en place depuis 200541. 

Une exploitation semblable est observable dans le domaine de la pêche. Des centaines de milliers d’hommes 

et de garçons sont trafiqués et amenés en Thaïlande pour pêcher le poisson42. Les conditions de travail sont 

souvent plus belles lorsque présentées qu’en réalité43. Les supérieurs promettent des salaires que les 

travailleurs ne reçoivent pas toujours ou qui sont moins importants que ce qui avait préalablement été établi44. 

Les pêcheurs travaillent tous les jours et plus de huit heures par jour dans la plupart des cas45. Les travailleurs 

sont mal nourris et privés de sommeil, ils leur manquent alors la force nécessaire pour accomplir le travail46. 

Lorsque les travailleurs demandent une pause, ils sont battus, parfois lancés par-dessus bord et dans certains 

cas tués, tel que rapporté dans des témoignages récoltés par le gouvernement thaïlandais en 201547. Souvent, 

les pêcheurs ne parlent pas la même langue que leurs supérieurs et ils ne savent pas nager48. Lorsque les 

 
36 Ibid., p.40  
37 Ibid., p.40  
38 Sean Sellers & Greg Asbed, «The History and Evolution of Forced Labor in Florida Agriculture» (2011) 5:29 
Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts 29, p.35. 
39 Greg Asbed & Steve Hitov, «Preventing Forced Labor in Corporate Supply Chains: The Fair Food Program and Worker-
Driven Social Responsibility» (2017) 52:2 Wake Forest L. Rev. 497, p.502.  
40 Ibid., p.497.  
41 Ibid., p.508 ou pour plus d’information voir Fair Food Program, « Annual Report », 2017, en ligne: 
http://www.fairfoodprogram.org/wp-content/uploads/2018/06/Fair-Food-Program-2017-Annual-Report-Web.pdf  
42 Katharine Fischman, «Adrift in the Sea: The Impact of the Business Supply Chain Transparency on Trafficking and 
Slavery Act of 2015 on Forced Labor in the Tai Fishing Industry» (2017) 24:1 Ind. J. Global Legal Stud. 227, p.227. 
43 Pisawat Sukonthapan, «Indonesia & Thailand: Maltreatment/Forced Labor/TIP in Fisheries in Indonesia/Thailand» (2016) 

6:1 Indon. L. Rev. 38, p.52.  
44 Ibid.  
45 Ibid.  
46 Ian Urbania, «’Sea Slaves'- The Human Misery that Feeds Pets and Livestock», N.Y. TIMES, World section, (July 27, 
2015) en ligne: https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html  
47 Pisawat Sukonthapan, supra note 43, p.52.  
48 Ian Urbania, supra note 46. 

http://www.fairfoodprogram.org/wp-content/uploads/2018/06/Fair-Food-Program-2017-Annual-Report-Web.pdf
https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html
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pêcheurs se rendent compte que leurs conditions de travail ne sont pas telles que décrites, ils sont au milieu 

de l’océan et il n’y a aucune issue49. Ces travailleurs ne peuvent pas retourner chez eux vu qu’ils sont déplacés 

dans des environnements de travail isolés en haute mer50 et que les supérieurs accostent rarement sur terre51. 

Ils n’ont aucun moyen de communication avec la terre ferme et tentent parfois de se sauver en sautant en 

dehors du bateau52.  

Identifier les différentes formes de travail forcé permet de mieux saisir la portée du phénomène et d’en identifier 

les victimes potentielles. D’autres exemples suivront sur le travail forcé en prison et sur le travail militaire forcé 

pour illustrer le cas du travail imposé par l’État. Quelques explications concernant la mise en place du travail 

sexuel forcé seront également fournies. Ceci permettra de compléter le portrait de la situation qui fait l’objet de 

la sous-section suivante où des statistiques seront présentées sur le nombre de personnes touchées et sur la 

durée du travail forcé, sur les endroits, sur les bénéficiaires, sur le sexe des victimes, ainsi que sur les industries 

visées.  

1.3 Portrait de la situation  

1.3.1 Nombre de personnes touchées et durée du travail forcé  

Selon les données fournies dans le rapport Global Estimates of Modern Slavery, 40,3 millions de personnes 

étaient victimes d’esclavage moderne annuellement en 201653. 24,9 millions d’entre elles subissaient du travail 

forcé, alors que les autres 15,4 millions subissaient un mariage forcé54. Durant les cinq dernières années, 89 

millions de personnes ont vécu une certaine forme d’esclavage moderne pour une période allant de quelques 

jours à des années complètes55. Il y a 2,4 millions de travailleurs qui subissent du travail forcé à tout moment56.  

1.3.2 Localisations  

Le nombre de personnes victimes de travail forcé est le plus important en Asie et dans les régions pacifiques 

où 62% des victimes sont recensées57. Ceci est suivi par l’Afrique avec 23%, l’Europe et l’Asie Central avec 

9%, les Amériques avec 5% et finalement les États arabes avec 1%58. Fait à noter, presque un quart des 

victimes de travail forcé sont exploitées en dehors de leur pays de résidence59. Le trafic humain constitue en 

effet un problème majeur qui touche 161 pays soit comme source, comme transition ou comme destination 

finale60. Les victimes viennent de 127 pays différents et sont transportées et exploitées dans 137 pays à travers 

tous les continents et tous les secteurs de l’économie61. La plus grande concentration de victimes de trafic aux 

 
49 Pisawat Sukonthapan, supra note 43, p.52.  
50  Ibid., p.49. 
51 U.N. Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIP), Exploitation of Cambodian Men at Sea: Facts About the 
Trafficking of Cambodian Men onto Thai Fishing Boats, Phnom Penh, 22 avril (2009), p.5. 
52 Pisawat Sukonthapan, supra note 43, p.52. 
53 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.9.  
54 Ibid., p.10. 
55 Ibid., p.25.  
56 Ibid., p. 27. 
57 Ibid., p. 27. 
58 Ibid., p. 39. 
59 Ibid., p. 29. 
60 UNODC, «Trafficking in Person: Global Patterns», Vienna, April (2006), p.110. 
61 Ranee Khooshie Lal Panjabi, «Born Free Yet Everywhere in Chains» (2008), 37 Denver Journal of International Law and 
Policy 1, p.14.  
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États-Unis se trouve en Californie, en Oklahoma, au Texas et à New York62. Selon le rapport de 2011 du 

National Human Trafficking Resource Center, la Californie est l’endroit où il y a le plus de potentiel de trafic 

humain aux États-Unis63.  

1.3.3 Bénéficiaires publics et privés du travail forcé  

Parmi les victimes de travail forcé, 16 millions sont contrôlées par des acteurs privés64. La plupart des 

travailleurs sont sous l’emprise d’acteurs privés, le travail forcé sous l’emprise de l’État touchait tout de même 

4,1 millions de personnes, en moyenne en 2016 selon le BIT et Walk Free Foundation65. Ceci inclut les citoyens 

qui sont recrutés par les autorités de l’État pour participer à l’agriculture ou à des activités en construction pour 

le bien du développement économique de l’État, ce qui constitue 64% du travail forcé imposé par l’État66. Ceci 

inclut également le travail militaire conscrit qui ne fait pas partie du travail militaire de base ou ceux qui sont 

forcés de faire du travail communautaire qui va au-delà de ce qui est attendu de la communauté et qui ne 

bénéficie pas aux travailleurs67.  

Un exemple intéressant pour expliquer le travail militaire forcé est celui de la Warsai-Yikaalo Development 

Campaign et du National Service en Érythrée. Le gouvernement a développé une campagne où il rend le 

service militaire obligatoire d’une durée de 18 mois68 pour tous les jeunes hommes et les jeunes femmes natifs 

de l’Érythrée entre 18 et 40 ans69. Le gouvernement prétend que c’est un moyen de socialiser cette génération. 

Alors que le pays est divisé par 9 langues et 2 religions70, ce programme se voulait une solution pour unir le 

pays71. Des entrevues menées concernant l’adhésion à cette campagne démontrent que la population n’est 

pas en accord avec les politiques et qu’ainsi, le travail n’est pas volontaire72. Des pénalités sont imposées à 

ceux qui refusent le service militaire et aux familles de ceux-ci. Les individus qui ne se plient pas au service 

militaire obligatoire voient leurs droits de citoyens retirés dans certains cas73. De plus, les individus qui 

s’évadent pour éviter le service militaire pendant une période de crise, de force majeure ou de guerre peuvent 

même se retrouver en prison d’une durée de 5 à 10 ans74, se retrouver en prison à vie ou peuvent même subir 

la peine de mort75. Une telle pratique contrevient à la Convention no29 relative au travail forcé de l’OIT qui 

 
62 US Department of Justice, Report to Congress from Attorney General John Ashcroft on U.S. Government Efforts to 
Combat Trafficking in Persons in Fiscal Year 2003, United States, Center for Homeland Defense and Security, 2004, p.9.  
63 National Human Trafficking Resource Center (NHTRC), «Increasing Awareness and Engagement: Strengthening the 
National Response to Human Trafficking in the U.S. Annual Report», 2011, p.15.   
64 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.32.  
65 Ibid., p.29 
66 Ibid., p.41. 
67Ibid., p.41. 
68 La loi prévoit un service militaire de 18 mois, mais son application est suspendue actuellement par le gouvernement de 
l’Érythrée ce qui fait qu’il n’y a pas de durée maximale du service militaire… Voir United Nations, «Report of the Special 
Rapporteur on the Situation of Human Rights in Eritrea», (2018), p.4.  
69 National Service Proclamation 82/1995, Unofficial English Translation of the Gazette of Eritrean Laws, vol.5/1995, no.11, 
art.8, en ligne: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=79562&p_country=ERI&p_count=24 (consulté 
en novembre 2018).  
70 Gaim Kibread, «Forced Labour in Eritrea» (2009) 47:1 The Journal of Modern African Studies 41, p.43.  
71 Ibid., p.47.  
72 Ibid., p.52.  
73 Ibid., p.57.  
74 Penal Code of Ethiopia (Eritrean Transitional Penal Code) [Ethiopia] Proclamation No.158 of 1957, art.300, al.2, en ligne: 
http://www.refworld.org/docid/49216a0a2.html   
75 Ibid., article 296, al.2. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=79562&p_country=ERI&p_count=24
http://www.refworld.org/docid/49216a0a2.html
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stipule que les États ne devraient pas demander un service militaire forcé pour des fins qui ne sont pas 

militaires76. Remarquons qu’on y retrouve les deux critères constituant le travail forcé, puisqu’il y a présence 

de menace, de pénalité et puisque les individus ne se soumettent pas volontairement au service militaire. Ainsi, 

bien que le service militaire obligatoire soit une façon de transmettre les valeurs de l’Érythrée, de rassembler 

les citoyens et de leur montrer à travailler durement, ce programme gouvernemental correspond en tout point 

à la définition du travail forcé.  

Dans un deuxième exemple sur le travail forcé par l’État, on peut observer le travail dans les prisons 

commerciales. Le travail en prison peut être considéré comme une forme de réhabilitation77. Par contre, les 

conditions de travail ne doivent pas être inhumaines ou dégradantes et doivent respecter certains critères78. 

Pour que le travail dans une prison soit considéré comme une exception à l’interdiction de l’OIT dans la 

Convention sur le travail forcé, les critères à respecter sont les suivants : «tout travail ou service exigé d’un 

individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit 

exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou 

mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées»79. Dans un cas contraire, le 

prisonnier est exposé à du travail forcé.  

Le travail en prison qui n’a pas pour objectif la réhabilitation et qui est plutôt une forme de discipline n’est pas 

acceptable selon Scherrer et Shah80. Si le travail en prison peut apporter des bénéfices aux détenus au niveau 

de la socialisation, il faut éviter que ce travail ne serve qu’à des fins de profits purement économiques81. Par 

exemple, le travail de maintenance pour la prison tel que le lavage, la nourriture et les tâches administratives 

est permis sans quoi la prison ne pourrait pas fonctionner82. En contre-exemple, les États-Unis ont banni le 

travail à des fins commerciales en prisons en stipulant qu’il nuit à la compétition sur le marché du travail 

régulier83. Des entreprises comme Victoria Secret, Microsoft et Boeing ont déjà profité des prisons 

commerciales pour faire l’usage de main d’œuvre à faible coût84. Ceci permettait aux entreprises d’augmenter 

leur marge de profits et d’augmenter leur part de marché. Puisque les emplois de ces prisons commerciales 

remplaçaient des travailleurs réguliers, ceci constituait un cas de travail forcé85.  

 
76 Convention (no 29) relative au travail force, supra note 4, art.2.  
77 International Labour Organization, «General Survey Concerning the Forced Labor Convention», 1930 (No.29), and the 
Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No.105), 96th Session, Report III, Geneva, International Labour Conference, 
(2007), p.25.  
78 Haina Lu, «Rethinking the Re-Education through Labour System in China: Does It Impose Prohibited or Permitted Forced 
Labour» (2008) 38:3 Hong Kong L.J. 831, p.839. 
79 Organisation internationale du travail, «Étude d’ensemble relative à la convention (no29) sur le travail forcé», 1930 et à 
la convention (no105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, Conférence internationale du Travail, 96e session, 2007.  
80 Christopher Scherrer et Anil Shah, «The Political Economy of Prison Labour» (2017) 8:1 Global Labour Journal 32, p.33.  
81 Ibid., p.34.  
82 Ibid., p.41. 
83 Ibid., p.32. 
84 13th, documentaire par la réalisatrice Ava DuVernay et produit par Ava DuVernay, Howard Barish et Spencer Averick, 
fait aux États-Unis, sur Netflix, sortie le 7 octobre 2016, visionné en juillet 2018.  
85 Voir aussi l’exemple des prisons en Chine avec Alexander Bowe, «U.S. Exposure to Forced Labor Exports from China», 
U.S.-China Economic and Security Review Commission, Staff Research Report, (2017). 
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Pour donner un autre exemple du travail en prison, Serena Crawshay-Williams expose les conditions de travail 

dans les centres de détention des immigrants au Royaume-Uni. Elle explique que la privatisation des prisons86 

et l’environnement hostile87, mêlés aux menaces psychologiques, de violence ou la pression88 exercées par 

les gardes peuvent créer une situation de travail forcé pour les détenus, car les gardes peuvent utiliser ces 

menaces pour forcer les détenus à travailler89. Les détenus sont dans un contexte de vulnérabilité90, puisqu’ils 

sont dans une position où ils peuvent facilement être manipulés91 à l’intérieur d’un bâtiment fermé et isolé de 

la société. Ceci fait qu’il est difficile de voir en temps réel ce qui se produit et qu’il est difficile pour les chercheurs 

d’avoir accès à ce type de population92. D’ailleurs, aucune information concrète n’est à ce jour fournie sur le 

nombre d’heures, le salaire ou les conditions de travail93. 

1.3.4 Sexe et utilisation de personnes mineures  

Le BIT rapporte que les femmes et les filles comptent pour 71% des victimes d’esclavage moderne lorsque le 

travail forcé et le mariage forcé sont tous deux inclus94. Lorsqu’il est question de mariage forcé uniquement, 

les femmes représentent 88% des victimes95. Lorsqu’il est question de travail forcé sous l’emprise d’acteurs 

privés, les proportions sont approximativement de 57,6% pour les femmes et 42,4% pour les hommes96.  

Une victime sur quatre d’esclavage moderne est un enfant de moins de 18 ans97. Ceci représente 10 millions 

d’enfants98. 21% d’entre eux sont victimes d’exploitation sexuelle forcée, 18% d’entre eux sont victimes 

d’exploitation dans le cadre de travail forcé et 7% d’entre eux sont forcés de travailler pour les autorités de 

l’État99. Dans la plupart des cas, les enfants sont amenés à être victimes de travail forcé par trafic humain, par 

une mauvaise description du poste et de ces conditions lors du recrutement ou à cause du pouvoir de coercition 

de l’employeur100.  

Il y a quatre raisons qui expliquent la présence de travail sexuel forcé. D’abord, le manque de structure des 

écoles explique en partie le travail sexuel forcé chez les enfants101. Les écoles ne sont pas conçues pour attirer 

et retenir les jeunes femmes102. Ensuite, la pauvreté explique en grande partie l’étendue du travail sexuel 

 
86 Serena Crawshay-Williams, «1-an-Hour Jobs: Fears of Forced Labour Practices Materialising in UK Immigration Removal 
Centres», 4 Bristol Law Review 94, p.96. 
87 Ibid., p.94.  
88 Ibid., p.102. 
89 Ibid., p.99 et 101. 
90 Ibid., p.99. 
91 Voir Independent Anti-Slavery Commissioner, «Victims of Modern Slavery : Frontline Staff Guidance», Published for  
Home Office, UK, mars 2016, p.44, pour voir les caractéristiques d’une personne à risque d’être utilisée pour de l’esclavage 
moderne.  
92 Christopher Scherrer et Anil Shah, supra note 80, p.32.  
93 Ibid., p.41.  
94 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.22.  
95 Ibid., p.10 
96 Ibid., p.10 
97 Ibid., p.23. 
98 Ibid., p.23.  
99 Ibid., p.23.  
100 Ibid., p.16. 
101 Lisa R. Taylor, «Dangerous Trade‐offs: The Behavioral Ecology of Child Labor and Prostitution in Rural Northern 
Thailand» (2005) 46:3 Current Anthropology 411, p.411.  
102 Ibid., p.416. 
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forcé103. Parfois, les jeunes femmes doivent venir en aide à la famille qui n’a pas assez d’argent pour manger104. 

Le recours principal pour les femmes sans éducation, c’est le travail sexuel, l’aide à la maison pour les tâches 

ménagères ou aider les plus jeunes frères et sœurs105. Selon Taylor, le travail sexuel est pratiquement vu 

comme une tradition pour les filles dans certains pays106. C’est le rôle familial et le construit social qui rendent 

le travail forcé si accessible et si peu mal vu, contrairement aux sociétés occidentales, par exemple107. Dans 

un troisième temps, il n’y a pas beaucoup de stigmas attachés au travail sexuel dans certaines régions. Par 

exemple, en Thaïlande, le travail sexuel est un travail comme un autre108. La jeune femme parle rarement de 

son expérience à son retour sauf si elle devient une recruteuse à son tour109. Finalement, les individus, surtout 

des jeunes femmes, sont approchés par des recruteurs110 qui promettent aux victimes un emploi bien meilleur 

que ce qu’elles obtiennent en réalité ou qui kidnappent les jeunes femmes pour les envoyer à l’étranger111. 

Certaines filles en âge de 13 et 14 ans sont ainsi amenées et retenues contre leur gré dans d’autres régions 

pour faire du travail sexuel forcé112. Le travail sexuel peut alors, dans certains cas, être un choix ou peut 

découler d’une des quatre explications ci-dessus. 

1.3.5 Industries visées  

Les dizaines de millions de personnes qui subissent du travail forcé annuellement travaillent principalement 

sous la coercition en tant que travailleurs domestiques (24%), ou sur des sites de construction (18%), des 

usines clandestines de manufacture (15%), sur des fermes dans des bateaux de pêcheurs (11%), dans 

d’autres secteurs et dans l’industrie du sexe pour ne nommer que les industries où le travail forcé est 

principalement répertorié113. Comme le décrit le rapport du BIT de 2017 : «les travailleurs qui subissent du 

travail forcé produisent certaines nourritures que nous consommons et les vêtements que nous portons et ont 

nettoyé les édifices dans lesquels nous vivons et travaillons»114 (notre traduction).  

Pour reprendre les exemples exposés précédemment, la Thaïlande est l’un des plus grands exportateurs de 

poissons, alors que les États-Unis sont l’un des plus grands importateurs115. Ces aliments récoltés par des 

esclaves terminent leur trajet sur les tables ou dans la nourriture consommée par les animaux116. Il en va de 

même pour la consommation dans les chaînes de restauration rapide. Ainsi, nous avons probablement déjà 

consommé des aliments récoltés par des esclaves soit dans les fermes ou dans les bateaux de pêche. Peut-

 
103 Ibid., p.411. 
104 Ibid., p.416.  
105 Ibid., p.417.  
106 Ibid., p.416.  
107 Ibid., p.418. 
108 Ibid., p.416.  
109 Ibid., p.416.  
110  Ibid., p.412. 
111 Children of Sex Trade Documentary, dirigé par Luigi Acquisto, produit par FairTrade Films, fait en Thaïlande par des 
agents Australien, sortie 25 septembre 2014, sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FWfeYGlBOPM  (visionné 
en juillet 2018).  
112 Ibid.  
113 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.32. 
114 Ibid., p.22  
115 Katharine Fischman, supra note 42, p.232.  
116 30 lbs de poisons sont consommés par les animaux annuellement, ceci constitue deux fois plus qu’un américain moyen 
qui consomme 15 lbs de poisson en moyenne par année voir Ian Urbania, supra note 46. 
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être avons-nous déjà porté ses vêtements ou utilisé des ordinateurs qui étaient, en partie, assemblés par des 

esclaves en prison.  

De plus, dans la List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor dressée en vertu du Trafficking Victims 

Protection Reauthorization Act117, on retrouve les produits et les pays associés où il y a un grand potentiel de 

travail forcé. Dans cette liste, on retrouve les décorations de Noël, le charbon, les souliers, les habits, le coton 

et les jouets en Chine, le travail avec le bétail et la récolte d’arachides en Bolivie, ainsi que l’électronique, 

l’habillement et l’huile de palme en Malaisie118 pour donner quelques exemples de secteurs où il y a un grand 

potentiel de travail forcé dans le monde.  

Ces données fournies par le BIT et ces exemples sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement et 

de travail forcé imposé par l’État permettent de comprendre l’ampleur et la portée du phénomène de l’esclavage 

moderne. Considérant que l’esclavage est banni à travers le monde, on peut s’interroger sur ce qui cause la 

persistance du travail forcé sur une échelle aussi importante. La prochaine section établira les principaux 

facteurs à l’origine du travail forcé.  

1.4 Les techniques de recrutement, de rétention et les facteurs menant au travail forcé 

1.4.1 Les techniques de recrutement  

D’abord, les techniques de recrutement utilisées par les employeurs sont diverses. La coercition exercée peut 

prendre plusieurs formes telles que «la violence physique ou sexuelle, les menaces contre la famille, retenir le 

salaire, retenir l’identité ou des documents ou par la menace de dénonciation aux autorités»119 (notre 

traduction). Les employeurs peuvent promettre de faux salaires ou de fausses conditions de travail aux 

ouvriers120 pour les convaincre de prendre l’emploi lors du recrutement. Les individus décident parfois de quitter 

leur pays d’origine vu le manque d’opportunités d’emploi et vont dans les plus grandes villes en espérant 

augmenter leur qualité de vie121. Finalement, leurs choix sont mal informés et une fois établis dans leur nouvelle 

ville, il est souvent impossible de revenir122.  

1.4.2 Les techniques de rétention  

Après avoir recruté le travailleur, les employeurs auront recours à plusieurs techniques pour le garder en poste 

contre son gré. Par exemple, la servitude pour dette affecte 51% des victimes de travail forcé imposé par des 

acteurs privés123. De plus, presque un quart des victimes (24%) ont vu leur salaire retenu pour les empêcher 

de partir avec des menaces de ne jamais les payer si jamais elles arrivaient à partir124. Elles sont aussi victimes 

de menace de violence dans 17% des cas, d’actes de violence dans 16% des cas et de menace contre la 

 
117 Bureau of International Labor Affairs, «List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor», United States, 

Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, (2005). 
118 Ibid. 
119 Jennifer Gordon, «Regulating the Human Supply Chain» (2017) 102:2 Iowa L. Rev., 445, p.487. 
120 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.31. 
121 Geneviève Lafond, supra note 3, p.127. 
122 Ibid., p.127. 
123 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.10.  
124 Ibid., p.35.  
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famille dans 12% des cas125. Notons, de plus, que 7% des individus qui subissent du travail forcé sont victimes 

de violence sexuelle126. Les estimations suggèrent que les hommes sont plus souvent sujets à «des menaces 

contre la famille, le salaire retenu, le confinement, la privation de sommeil et de nourriture et des menaces de 

recours légaux»127 (notre traduction) alors que les femmes victimes de travail forcé subissent plus de violence 

sexuelle et se font prendre leur passeport pour qu’elles ne puissent pas quitter le pays et l’emploi128. Dans les 

deux cas, les dettes encourues participent souvent à maintenir les victimes sous l’emprise de leur employeur129.  

1.4.3 Les facteurs géopolitiques et économiques  

Les facteurs menant à l’esclavage moderne étant nombreux, cette section se limitera à en exposer les 

principaux. Il existe un débat entre certains auteurs à savoir si le travail forcé est lié au capitalisme et à la façon 

dont l’économie globale fonctionne130. Pour les auteurs en faveur de cette hypothèse, le travail forcé doit exister 

pour que les consommateurs continuent à avoir des biens à faibles coûts et que la production demeure 

stable131. La disparité des richesses entre les pays crée donc des situations pouvant engendrer l’utilisation 

d’esclavage moderne132. D’autres mentionnent que ce sont plutôt des défaillances du marché, de gouvernance 

et des agences de placement133 qui expliquent l’utilisation d’esclavage moderne. 

L’esclavage moderne se produit principalement dans des contextes étatiques de fragilité, de conflits et de 

crises134 où l’État est vulnérable. Ainsi, les trafiqueurs profitent de la vulnérabilité des pays pour pratiquer leurs 

opérations. Ce sont dans les pays les plus pauvres ou aux endroits empreints de discrimination sociale que 

les abus sont les plus fréquents dans les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises135. Les régions 

les plus pauvres où il manque d’emploi rendent les opportunités d’employabilité plus rares et empêchent les 

citoyens d’avoir accès à de bons emplois sur leur territoire136. Ils se sentent donc obligés d’aller dans un autre 

pays pour obtenir un meilleur emploi. Or comme nous le verrons dans la prochaine sous-section, le statut de 

travailleur migrant n’est pas sans risques.  

1.4.4 Les politiques d’immigration  

Un autre facteur qui contribue en partie au travail forcé est lié aux politiques d’immigration et en particulier aux 

visas pour travail saisonnier. Les emplois saisonniers visés sont des emplois qui demandent peu de 

compétences, qui sont précaires, ainsi qu’à durée déterminée, et donc des emplois qui ne sont pas attirants 

 
125 Ibid., p.11.  
126 Ibid., p.11. 
127 Ibid., p.35.  
128 Ibid., p.35. 
129 Ibid., p.35. 
130 Jens Lerche, «A Global Alliance Against Forced Labour? Unfree Labour, Neo-liberal Globalization and the International 
Labour Organization» (2007) 7:4 Journal of Agrarian Change 425, p.430.  
131 International Labour Office, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report Under the Follow-up to the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Organization, 2005, p.63-65. 
132 Global Estimates of Modern Slavery, supra note 10, p.31.  
133 Supra note 131.  
134 Ibid., p.50.  
135 Ibid., p.33.  
136 Geneviève Lafond, supra note 3, p.122. 
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pour les citoyens du pays hôte137. À peu près tous les pays utilisent le système de visa temporaire pour les 

immigrants pour pourvoir ce genre d’emploi138. Ces programmes ne donnent pas de protection adéquate aux 

travailleurs immigrants139. 

L’octroi de visas de travail temporaire est un obstacle pour donner des conditions de travail décentes aux 

travailleurs140. Ce type de visa empêche les travailleurs de changer d’employeur et donc de se déplacer dans 

le pays pour travailler à plusieurs endroits141. De plus, lorsque le visa est expiré, les travailleurs saisonniers 

doivent quitter le pays où l’emploi a été trouvé142, puisque le statut de travailleur temporaire n’est pas 

renouvelable143. Si les travailleurs restent au pays d’accueil après la durée du contrat, ils se trouvent en 

situation d’illégalité. Le système de visa temporaire place alors les immigrants en situation de vulnérabilité, 

puisqu’il n’accorde pas des droits de citoyens aux travailleurs immigrants144. Ceci peut les placer en position 

de travail forcé145. 

Finalement, tel qu’expliqué dans l’étude de cas sur les chaînes de production dans la restauration rapide, un 

autre obstacle vient du fait que les recruteurs font payer les immigrants pour leur service. Les firmes de 

recrutement n’ont que deux possibilités de financement : faire payer les travailleurs ou faire payer les 

employeurs encore plus pour leurs services146. Pour conserver leur clientèle et rester compétitives sur le 

marché, les agences de recrutement choisissent la plupart du temps la première option. Les travailleurs sont 

alors aux prises avec une dette avant même d’être entrés au pays et avant d’avoir commencé à travailler. 

Comme les travailleurs ont peur de perdre leur emploi sans être capables de payer leur dette, ceci les rend 

d’autant plus vulnérables et plus susceptibles d’être exposés à des conditions de travail qui vont parfois en 

dessous de ce que propose le droit du travail du pays d’accueil147. Ils continuent alors de travailler dans les 

conditions qui leur sont imposées pour rembourser la somme qui est due148.  

Plusieurs millions d’êtres humains subissent encore du travail forcé annuellement, soit par l’exploitation 

d’acteurs privés, par l’État ou pour du travail sexuel forcé. Le trafic humain est étroitement lié à l’utilisation du 

travail forcé et contribue à l’exploitation de victimes partout à travers le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, 

en Europe, dans les Amériques ou les pays arabes. Les techniques de recrutement des agences et les 

politiques gouvernementales sur l’immigration contribuent en partie à l’utilisation du travail forcé. Tel que nous 

 
137 Petra H. Olsson & Judy Fudge, «The EU Seasonal Workers Directive: When Immigration Controls Meet Labour Rights» 
(2014) 16:4 European Journal of Migration and Law, 439, p.440.  
138 Judy Fudge, «Making Claims for Migrant Workers: Human Rights and Citizenship» (2014) 18:1 Citizenship Studies, 29, 
p.30.  
139 Petra H. Olsson & Judy Fudge, supra note 137, p.441.  
140 Jennifer Gordon, supra note 119, p.447. 
141 Judy Fudge, supra note 138, p.39.  
142 Petra H. Olsson & Judy Fudge, supra note 137, p.448.  
143 Judy Fudge, supra note 138, p.38.  
144 Ibid., p.36 à 38.  
145 Ibid., p.39.  
146 Jennifer Gordon, supra note 119, p.489.  
147 Ibid., p.490. 
148 Pour un exemple québécois sur les politiques d’immigration, voir Me Marie Carpentier et Carole Fiset, « La discrimination 
systémique à l’égard des travailleuses et travailleurs migrants », Québec, Commission des droits de la personne, Québec, 
(2011). 
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le verrons dans la prochaine partie, la mondialisation et les nouvelles formes d’organisation de la production 

en unités autonomes amènent de nouveaux défis pour l’élimination du travail forcé.    
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2. La mondialisation et les nouvelles formes d’organisation 

La dérégulation des marchés favorise l’utilisation de travail forcé à travers les chaînes de production des 

entreprises multinationales et constitue un problème structurel de notre économie149. La partie II se concentrera 

sur la mondialisation et sur les nouvelles formes d’organisation du travail qu’elle occasionne. L’objectif principal 

de cette partie est d’expliquer le lien entre le travail forcé dans les chaînes de production et les nouvelles 

formes d’organisation qui rendent l’utilisation du travail forcé possible à travers le développement de la 

mondialisation et de la production transnationale. 

La première section servira à expliquer le développement de la fragmentation de la production. La deuxième 

section expliquera la méthode de fonctionnement en réseau et la troisième exposera les problèmes que cette 

nouvelle organisation du travail occasionne quant à la responsabilisation de l’entreprise.  

2.1 Mondialisation et raisons de la fragmentation de la production  

Pendant les années 1990, les nouvelles demandes de compétition internationale et la révolution technologique 

changent la façon dont les entreprises font des affaires150. Ces deux composantes constituent l’essence même 

de la mondialisation et ont changé de manière substantielle la nature des opérations dans le monde du 

travail151. Pour faire face aux pressions et aux demandes qui émanent de la mondialisation, les entreprises 

doivent développer de nouvelles stratégies, structures et processus. Ainsi, depuis quelques décennies, la 

mondialisation a conduit à une plus forte concurrence entre les entreprises et a mené à l’implantation de 

nouveaux modèles de production mettant de l’avant une plus grande flexibilité des structures entrepreneuriales 

et du travail152.  

En ce qui a trait à la demande de compétition internationale, les fournisseurs sont principalement exposés à la 

pression fournie par la demande du consommateur. Les consommateurs veulent des produits de meilleure 

qualité au moindre coût, et ce, dans les meilleurs délais153. Pour satisfaire la demande grandissante des clients 

à l’année et rester compétitifs face aux autres entreprises154, les fournisseurs se doivent d’augmenter la 

productivité tout en réduisant les coûts de production155. Les entreprises multinationales font alors l’utilisation 

de fournisseurs à l’international où les coûts de la production sont moindres pour répondre à cette demande et 

conserver leur part de marché156.  

Concernant la révolution technologique, l’accès plus facile à des biens et services par le biais d’internet facilite 

les achats pour les consommateurs qui n’ont plus besoin de se déplacer pour les obtenir157. Il est possible pour 

 
149 Jennifer Gordon, supra note 119, p.495. 
150 David Macdonald, «Industrial Relations and Globalization: Challenges for Employers and Their Organizations» (1997) 
Paper presented at the ILO Workshop on Employers’ Organizations, 1, p.2 
151 Ibid.  
152 Jacques Bélanger, Anthony Giles et Gregor Murray, «Vers un nouveau modèle de production : possibilités, tensions et 
contradictions» dans Gregor Murray, L’organisation de la production et du travail : vers un nouveau modèle?, Canada, 
Presse de l’Université Laval, 2004, p.13. 
153 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. 
154  Ibid., p.83. 
155 Jennifer Gordon, supra note 119, p.489.  
156 Ibid., p.473. 
157 Dana Raigrodski, supra note 153, p.123.   
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les consommateurs de se procurer un produit en provenance de partout dans le monde158. Les consommateurs 

font plus d’achats fragmentés, sur mesure et font plus d’annulations de dernière minute comme les systèmes 

informatiques leur permettent de le faire159. Ceci a pour effet de compliquer le travail des fournisseurs et surtout 

d’augmenter la pression et les exigences qui leur sont demandées. Ceci engendre évidemment des 

répercussions sur les travailleurs qui sont placés dans une position de subordination à l’égard de leur 

employeur160. 

Par la suite, plus la technologie avance, plus il est facile pour les recruteurs d’avoir accès à des pays 

vulnérables qui sont des cibles faciles pour l’exploitation et le trafic humain161. Par exemple, avec l’utilisation 

des transports et des technologies, il est plus facile d’embaucher des immigrants qui feront le travail que les 

citoyens réguliers ne veulent pas faire. Ceci expose les travailleurs à du travail forcé tel que décrit dans la 

première partie, notamment dans les fermes ou pour accomplir du travail domestique pour nommer deux 

exemples fréquents. Il va sans dire que ceci met une pression supplémentaire sur les grandes entreprises, les 

fournisseurs et les travailleurs en haussant le degré de compétition entre chacun des réseaux. Ces derniers 

ne sont plus seulement en compétition de manière locale, mais avec le reste du monde en raison de cette 

nouvelle mobilité162. La grande évolution en termes de compétition internationale et d’avancées technologiques 

est mise à profit dans les nouvelles formes de production en réseau, comme l’expliquera la prochaine section.   

2.2 Nouveaux modèles de production en réseau  

La fragmentation de l’entreprise en réseaux de production est possible grâce aux avancés technologiques et 

l’autonomie des unités de travail163. L’avancement de la technologie facilite l’organisation de la production à 

distance entre donneurs d’ouvrage et sous-traitants164. La production de biens et de services à travers des 

collaborations internationales se fait beaucoup plus facilement comme les individus n’ont plus besoin d’être 

face à face pour faire des affaires165. Le nombre de partenaires de l’entreprise et la profondeur des chaînes de 

production varient selon le type d’industrie et selon le modèle d’affaires utilisé166. Les différents maillons de la 

chaîne de production sont dispersés à travers le monde et dépendent aussi des besoins de l’entreprise167. 

Plusieurs fournisseurs et sous-traitants travaillent ensemble dans le but de composer un seul produit de 

manière complémentaire168. Non seulement ce fonctionnement est possible, mais il est avantageux 

économiquement pour les entreprises transnationales.  

 
158 Bob Hepple, Labor Laws and Global Trade, Portland, Oxford University Press, Hart Publishing, 2005, p.5. 
159 Dana Raigrodski, supra note 153, p.123. 
160 Jennifer Gordon, supra note 119, p.445. 
161 Luz Estella Nagle, «Selling Souls: The Effect of Globalization on Human Trafficking and Forced Servitude» (2008) 26:1 
Wis. Int’l L.J., 131, p.137. 
162 Dana Raigrodski, supra note 153, p.123. 
163 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.  
164 Bob Hepple, supra note 158, p.5.  
165 Cynthia Estlund, «Working together transnationally», In Adelle Blackett & Anne Trebilcock, Research Handbook on 
Transnational Labour Law, Cheltenham & Northampton, Edward Elgar Publishing, 2015, 247, p.261.  
166 Dana Raigrodski, supra note 153, p.82. 
167 Ibid., p.83.  
168 Pierre Verge, supra note 163, p.142.  
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De moins en moins d’entreprises s’occupent de leur propre production et ceci mène à la présence beaucoup 

plus grande des entreprises-réseaux à l’international169. C’est maintenant la coordination et la collaboration qui 

priment dans les relations d’affaires. Les exemples de Nike et d’Apple sont frappants. Nike, tel quel, ne fait pas 

de souliers, ce n’est qu’une marque170. Cette marque est complètement dépendante de ses fournisseurs. Il en 

va de même pour Apple qui contracte avec 785 fournisseurs dans 31 pays171 afin de produire ses biens 

électroniques. Ce sont des petites entreprises, surtout situées en Asie, qui s’occupent des différentes parties 

des souliers ou des téléphones produits. À cet effet, plusieurs entreprises ne seraient pas ce qu’elles sont 

aujourd’hui si elles n’avaient pas délocalisé leur production dans des pays en développement, leur permettant 

ainsi, comme nous le verrons, de bénéficier de lois du travail moins contraignantes172.  

Les entreprises transnationales peuvent brimer les droits humains à différents degrés soit en tant 

«qu’investisseur, acheteur, vendeur ou par des arrangements contractuels»173 (notre traduction). Elles peuvent 

donc violer les droits humains soit en étant l’actrice principale et directe ou en contribuant «involontairement», 

sur la base de leurs activités ou de leurs choix opérationnels174. Les entreprises peuvent se retrouver à violer 

les droits humains des travailleurs par leurs relations avec des sous-traitants qui utilisent ces pratiques dans 

leur milieu de travail175. Elles peuvent également être indirectement impliquées en échangeant du matériel 

avec certaines entreprises, qui elles, violent les droits humains de leurs employés176. Même si les entreprises 

transnationales ne sont pas les actrices principales, elles peuvent tout de même être complices177 et donc en 

partie responsables de la violation de droits humains dans leur chaîne de production.  

2.3 Problèmes posés par l’organisation en réseau au niveau de la responsabilisation de l’entreprise 

L’éclatement de la production décrit plus haut crée des relations de travail différentes que le travail traditionnel 

de l’employé subordonné à son employeur178. En faisant affaire avec des sous-traitants, les entreprises 

amirales à la tête d’un réseau évitent d’être tenues responsables des employés de leurs partenaires, parce 

que les entreprises sont incorporées séparément. Le fait que les partenaires de l’entreprise soient 

indépendants et incorporés séparément enlève la responsabilité à l’entreprise amirale lors de violation de la 

part de la filiale qui est simplement tenue de respecter les lois locales179. La gestion quotidienne des employés 

et de la production revient aux satellites, alors que les décisions d’affaires appartiennent plutôt à l’entreprise 

amirale180. L’entreprise transnationale n’est donc pas tenue légalement d’effectuer un quelconque contrôle à 

 
169 Ibid., p.137. 
170 Citation de Martha Benson dans Jennifer Gordon, supra note 119, p.479.  
171 Thomas Clarke & Martin Boersma, «The Governance of Global Value Chains: Unresolved Human Rights, Environmental 
and Ethical Dilemmas in the Apple Supply Chain» (2017) 143:1 Journal of Business Ethics, 111, p.115.  
172 Ibid., p.115.  
173 Jennifer Zerk, «Corporate Liability for Gross Human Rights Abuses: Towards a fairer and more effective system of 
domestic law remedies», A Report prepared for the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, 2014, p.55. 
174 Ibid., p.30.  
175 Ibid., p.47.  
176 Ibid., p.30. 
177 Ibid., p.30. 
178 Pierre Verge, supra note 163, p.140. 
179 John G. Ruggie, «Business and Human Rights: The Evolving International Agenda» (2007) 101:4 American Journal of 
International Law, 819, p.826.  
180 Pierre Verge, supra note 163, p.140. 
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travers sa chaîne de production, puisqu’elle n’est pas responsable de l’embauche et des conditions de travail 

de l’unité satellite181. Pour cette raison, les nouvelles formes de travail permettent aux employeurs de bénéficier 

du travail d’employés qui ne sont pas les leurs, mais bien ceux des entreprises satellites avec qui ils font 

affaire182. Ceci permet aux entreprises amirales de profiter des conditions de travail plus faibles offertes dans 

les pays en voie de développement.  

Comme plusieurs entreprises sont principalement centrées sur la maximisation de profits à court terme, elles 

ne prennent pas toujours en compte les coûts des risques sociaux à long terme liés à leur production183. Dans 

cette optique, les travailleurs immigrants avec des visas temporaires ou les travailleurs dans les régions où le 

droit du travail est moins renforcé sont des candidats intéressants pour les grandes entreprises184. Ces derniers 

sont prêts à accepter des postes avec de faibles conditions de travail ou finissent même par se mettre en 

position de travail forcé en acceptant une offre de travail qui n’est pas représentative de la réalité.  

L’éclatement des partenaires des grandes entreprises à travers le monde et le manque de contrôle de 

l’entreprise amirale sur son réseau, l’exploitation et le trafic humain demeurent cachés185. 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 humains186. Si les entreprises amirales ne sont pas 

au courant des conditions de travail des travailleurs dans leur chaîne de production, on peut s’imaginer que les 

consommateurs le savent encore moins187. La prochaine section servira à expliquer pourquoi il est difficile de 

tenir responsable une entreprise amirale lorsque ses unités satellites font l’usage de travail forcé à l’étranger, 

malgré qu’elle ait elle-même choisi de faire affaire avec eux.   

 
181 Jennifer Gordon, supra note 119, p.487.  
182 Guylaine Vallée, « Les rapports entre la protection des travailleurs et la liberté d’entreprendre : des principes aux 
manifestations actuelles » (2007) 86:2 Can. Bar. Rev. 247, p. 248-249.   
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187 Ibid., p.116. 



20 
 

3. La difficile responsabilisation de l’entreprise transnationale en trois volets  

La prochaine partie servira à expliquer pourquoi le travail forcé est si difficile à encadrer juridiquement dans les 

chaînes de production transnationales. Ceci est dû à trois principaux obstacles. Le premier obstacle vient du 

pouvoir limité des normes et des États pour encadrer le travail forcé dans les chaînes de production 

transnationales soit à cause de la portée des normes et des lois, soit par manque de ressources ou de volonté. 

La deuxième limite vient du fait qu’il est difficile de responsabiliser une entreprise amirale pour les 

comportements de son satellite de manière transnationale au niveau juridique à cause de la portée territoriale 

du droit. La troisième limite est causée par la doctrine de la personnalité juridique distincte du droit corporatif. 

Les entreprises transnationales sont alors laissées sans encadrement à l’étranger et arrivent ainsi à échapper 

à l’emprise du droit.  

3.1 Le pouvoir limité des normes et des États sur les entreprises transnationales 

D’abord, les entreprises transnationales sont épargnées lorsqu’elles font directement ou indirectement 

l’utilisation de travail forcé, parce que la protection des droits humains dans les Conventions et autres normes 

de l’OIT prohibant le recours au travail forcé ne s’adresse pas directement aux entreprises188, mais bien aux 

États. Ces dernières n’ont donc aucun compte à rendre aux organisations internationales. L’autorité et la portée 

des normes internationales sont alors limitées vis-à-vis des entreprises transnationales189. Le bon 

fonctionnement de la norme dépend de la volonté et de la bonne foi du pays signataire de la Convention190. 

Lorsqu’ils sont signataires d’une convention, c’est que les pays reconnaissent son importance. On peut donc 

s’attendre à ce que les pays mettent en place des mesures pour promouvoir les principes énoncés ou du moins 

qu’ils les respectent. Par contre, s’ils décident de ne pas le faire, les sanctions que les organisations 

internationales peuvent octroyer sont limitées,191 voire inexistantes. Les organisations internationales ont donc 

peu de contrôle sur les États et encore moins sur les entreprises transnationales.  

Ensuite, certains États ont de la difficulté non seulement à faire appliquer les normes internationales sur leur 

territoire, mais aussi à renforcer les lois du travail existantes192 soit par manque de volonté ou par manque de 

ressources. Ces pays n’ont pas nécessairement mis en place des processus efficaces pour encadrer 

juridiquement les chaînes de production transnationale en vertu de leur droit, afin d’assurer une justice pour 

tous193. Le manque de ressources et de volonté de certains pays est tel qu’ils ont de la difficulté à renforcer 

leurs politiques et leur loi du travail déjà en place194 pour les adapter aux nouvelles réalités économiques et 

sociales des entreprises transnationales. Les États peuvent être réticents à l’idée de fournir des efforts pour 
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l’éradication du travail forcé vu les limites financières, juridiques, procédurales et pratiques qu’ils peuvent 

rencontrer195. Même si un processus est mis en place, il peut y avoir des problèmes d’impartialité, de corruption 

ou de rapidité afin de faire entendre sa cause196.  

Finalement, même si l’État a la volonté et les ressources pour renforcer ou créer de nouvelles politiques pour 

éliminer le travail forcé, celui-ci ne peut contrôler que ce qui se déroule à l’intérieur de ses frontières, comme 

le droit est principalement de portée nationale197. Les États peuvent contrôler les sièges sociaux sur leur 

territoire, mais si le pays étranger où se situe l’entreprise satellite ne prend pas les mesures nécessaires pour 

donner une réparation aux victimes de violation de droits humains, ces dernières se retrouvent sans recours. 

Les entreprises amirales peuvent alors agir avec impunité en choisissant de faire affaire avec des sous-traitants 

ou en installant des filiales dans les endroits où la régulation des États est moins exigeante198.  Cette limite 

sera approfondie dans la prochaine section sur la compétence des tribunaux. 

3.2 La compétence des tribunaux  

Avec la mondialisation de la production, il vient un risque plus grand de violation de droits humains dans les 

opérations transnationales de l’entreprise, et ce, surtout dans les zones du monde qui sont instables, en 

situation de conflit ou qui possèdent une faible capacité gouvernementale199. S’il importe que les victimes de 

violation de droits humains au travail aient la possibilité de faire entendre leur plainte, l’accès à un tribunal 

approprié demeure limité200. Juridiquement parlant, il est fort difficile d’imputer à une entreprise transnationale 

la responsabilité d’une violation des droits humains qui serait commise par une de ses filiales à l’étranger201. 

Comme nous le verrons dans la section suivante, il existe des obstacles découlant des règles de compétence 

en droit international privé lorsque l’on discute de la difficulté de responsabiliser les entreprises amirales devant 

les tribunaux de leur pays d’origine.  

3.2.1 La règle du domicile  

De manière générale, les tribunaux d’une province ou d’un État n’ont compétence que sur les recours 

impliquant les personnes qui sont domiciliés dans leur territoire ou sur les dommages causés dans ce territoire. 

Ainsi, lorsque le demandeur ou le défendeur est une personne physique, les autorités canadiennes seront 

compétentes à entendre le litige, lorsque cette personne possède son domicile ou sa résidence au Canada202. 

Par exemple, un tribunal du Canada aura compétence que sur les personnes qui demeurent au Canada ou 

dans le cas où une faute ou un dommage a lieu au Canada203. On pourrait aussi poursuivre au Canada une 

 
195 Jennifer Zerk, supra note 173, p.63.  
196 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principes 25 et 26. 
197 Robert Gerrity, «Mining for Justice in Home Country Courts: A Canada-UK Comparison of Access to Remedy for Victims 
of Human Rights Violations» (2016) Independent paper, p.1.  
198 Erin F. Smith, supra note 188, p.151-152.  
199 Sean E. D. Fairhurst and Zoë Thoms, «Post-Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.: Is Canada Poised to Become an 
Alternative Jurisdiction for Extraterritorial Human Rights Litigation? » (2014) 52:2 Alta L. Rev., 389, p.389-390.  
200 Ibid., p.390.  
201 Isabelle Martin, «Corporate Governance Structure and Practice» in Adelle Blackett et Anne Trebilcock, Research 
Handbook on Transnational Labour law, Edward Elgar Publishing, (2015), p.52. 
202 Club Resort Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17 2012 1 RCS 572 [Van Breda]. 
203 Ibid., para.90.  
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société par actions incorporée au Canada, donc une personne morale canadienne, et qui serait elle-même 

directement impliquée dans un dommage204 même survenu à l’étranger. Cette action n’est toutefois pas 

possible si le dommage a été causé par une filiale étrangère de la société par actions en raison de leur 

personnalité juridique distincte. 

Dans une telle situation, on pourra chercher à rendre la société mère responsable des actions de la filiale. 

C’est cette voie que suivent les demandeurs dans les affaires impliquant les compagnies canadiennes 

Nevsun205 et Tahoe Resources206.  Dans ces deux affaires, des victimes de violations de droits humains à 

l’étranger par des filiales de compagnies canadiennes tentent de démontrer la responsabilité d’une société-

mère canadienne. Aucune des causes n’a encore été entendue au mérite. Dans un premier temps toutefois, 

les demandeurs ont dû faire face à des requêtes préliminaires contestant la compétence de la Cour supérieure 

de la Colombie-Britannique d’entendre la cause. Dans les deux cas, la Cour d’appel a confirmé la compétence 

d’un tribunal canadien d’entendre une cause impliquant une entreprise qui réside sur son territoire207. La Cour 

suprême a toutefois accepté d’entendre l’appel dans la cause Nevsun208.  

Dans la cause Araya c. Nevsun, les demandeurs allèguent qu’ils ont été enrôlés dans le National Service 

Program de l’Érythrée, dont il était question dans la première partie sur le travail forcé, pour travailler chez 

Bisha Gold Mines qui est une filiale de Nevsun en Colombie-Britannique209. Les demandeurs prétendent que 

Nevsun a engagé l’armée érythréenne pour construire la mine et ses infrastructures210. Nevsun aurait donc été 

complice de travail forcé, aurait consciemment ignoré certaines informations indiquant que Bisha Gold Mine 

commettait des violations envers ses travailleurs ou aurait échoué à prendre les mesures nécessaires pour 

prévenir les violations211. Dans cette cause, les demandeurs prétendent que Nevsun n’a rien fait pour arrêter 

les actions inhumaines qui se produisaient dans la filiale soit du travail forcé, de la torture, un traitement cruel 

et des crimes contre l’humanité212. 

L’affaire Tahoe Resources est liée aux faits suivants. En 2013, des employés de sécurité de la mine au 

Guatemala ont tiré et blessé des protestataires de la communauté locale qui s’opposaient à la mine213. Les 

victimes allèguent que la fusillade enclenchée par les agents de sécurité envers les protestataires était prévue 

et ordonnée par Tahoe214. Tahoe est la société-mère de MSR, une compagnie du Guatemala qui possède la 

mine Escobal où s’est déroulée la fusillade215. Le siège social de Tahoe Resources inc. est établi au Canada 

 
204 Ibid., supra note 203, para.86.  
205 Araya c. Nevsun Resources Ltd., 2017 BCCA 401 (CanLII), conf. 2016 BCSC 1856 [Araya], requête pour autorisation 
de pourvoi à la Cour suprême accueillie C.S. Can., 2018-06-14) 37919, en délibéré.  
206 Garcia c. Tahoe, 2017 BCCA 39 (CANLII) inf. 2015 BCSC 2045 [Tahoe].  
207 Araya, supra note 205, para.14, dans le cas de Tahoe, para 1, la compagnie admet ce fait, mais conteste la compétence 
de la Colombie-Britannique au moyen de l’exception du forum non conveniens.  
208 Araya c. Nevsun, C.S. Can., 2018-06-14, 37919.  
209 Araya, supra note 205, para 3.  
210 Ibid., para 3.  
211 Ibid., para 3-4.  
212 Ibid., para 4.   
213 Tahoe, supra note 206, para 1.  
214 Ibid., para.10.  
215 Ibid., para.17.  
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en Colombie-Britannique216. Les sept employés ont alors intenté une action à la Cour supérieure de la 

Colombie-Britannique pour obtenir une réparation pour les dommages causés217. Le dénouement de l’affaire 

a eu lieu cette année quand, le 22 février 2019, Pan Americain Silver a acheté Tahoe Resources. Suite à cette 

acquisition, le 30 juillet 2019, Pan American Silver a réglé l’affaire hors cours avec les plaignants et a fait des 

excuses publiquement pour les torts qui ont été commis218. 

Toutefois, lorsque la poursuite concerne non pas la société-mère, mais un établissement de celle-ci ou une 

autre filiale, il sera encore plus difficile de démontrer la compétence des tribunaux canadiens. La cause Anvil 

Mining219 illustre bien les difficultés liées à la recherche d’un forum compétent pour entendre la poursuite d’une 

société par actions concernant des violations des droits humains survenues dans un pays étranger.  

Dans la cause Anvil Mining, un groupe armé de Zambie est entré dans la ville de Kilwa pour proclamer 

l’indépendance du Katanga au nom du Mouvement révolutionnaire pour la libération du Katanga en 2004220. 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a demandé aux officiers de l’armée de 

déloger les individus et de reprendre le contrôle de la ville de Kilwa221. Alors que la RDC a affirmé que les 

combats n’avaient fait que quelques victimes222, l’Organisation des Nations Unies de la RDC affirme que les 

forces armées se sont livrées à un massacre où 70 à 80 personnes auraient été tuées223. ACCI agit dans cette 

affaire au nom des familles et des individus qui auraient perdu la vie dans ce massacre. ACCI prétend qu’Anvil 

Mining a fourni des moyens de transport, des chauffeurs, des rations alimentaires et du carburant aux forces 

armées pour aider à transporter des groupes à Kilwa224. Les crimes se sont perpétrés au Congo. Le siège 

social d’Anvil se situe en Australie225. Alors quels sont les forts possibles pour les demandeurs afin de porter 

plainte? 

Sept militaires et trois dirigeants ont dû se défendre devant la Cour martiale de la province de Katanga226, mais 

seulement deux individus ont été reconnus coupables et aucune victime n’a reçu de compensation227. En appel, 

les deux militaires reconnus coupables ont reçu une peine amoindrie228. Comme elle estime que le jugement 

au Congo n’a pas été impartial229 et qu’aucun juriste ne veut prendre le recours collectif des demandeurs en 

Australie230, ACCI tente de poursuivre Anvil au Québec. Elle justifie cette décision en raison du fait qu’Anvil 

 
216 Ibid., para.1. 
217 Ibid., para.1. 
218 Business & Human Rights Resource Center, «Tahoe Resources Lawsuit (re Guatemala) » en ligne: 
https://www.business-humanrights.org/en/tahoe-resources-lawsuit-re-
guatemala?mc_cid=7ff9957439&mc_eid=bf5208e382 
219 Anvil c. ACCI, 2012 QCCA 117, inf. 2011 QCCS 1966, para. 2 [Anvil].  
220 Ibid., para. 21.  
221 Ibid., para.22.  
222 Ibid., para.24.  
223 Ibid., para.25. 
224 Ibid., para.26.  
225 Ibid., para.16. 
226 Ibid., para.27.  
227 Ibid., para.29.  
228 Ibid., para.31. 
229 Ibid., para.33. 
230 Ibid., para.37. 
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possède un établissement à Montréal231. ACCI doit toutefois prouver le lien de proximité entre les activités du 

Québec et les événements qui se sont déroulés à Kilwa en 2004232. Anvil conteste la juridiction du Québec en 

présentant une exception déclinatoire stipulant que la contestation n’était pas relative à son activité au Québec 

et qu’elle ne possédait aucun établissement ou activité au Québec en octobre 2004 lors des crimes allégués233. 

Le premier établissement d’Anvil au Québec a en effet été implanté en juin 2005 à Montréal234, donc après les 

événements dans la ville de Kilwa.  

La Cour supérieure décide d’abord qu’il n’est pas déraisonnable, à ce stade-ci, d’accepter la plainte au Québec, 

puisqu’Anvil n’a pas fait la preuve qu’un autre for était plus approprié235. Cette décision est cependant 

renversée par la Cour d’appel qui considère qu’il n’y a pas de lien de proximité entre les activités de 

l’établissement au Québec et le prêt de matériel aux troupes congolaises. Le rôle du seul employé d’Anvil au 

Québec «consiste à maintenir des relations avec les investisseurs et actionnaires»236 . Cet employé ne 

participait pas à la gestion de la mine237 et l’activité d’Anvil au Québec n’avait rien à voir avec les «crimes de 

guerre» et «crimes contre l’humanité» qui se sont déroulés en 2004 dans la ville de Kilwa238. La Cour d’appel 

a donc refusé d’entendre la plainte.  

3.2.2 Exception 1 - Forum non conveniens    

Même si un tribunal canadien a compétence pour entendre une cause, la société par actions peut demander 

au tribunal de renoncer à exercer sa compétence. La doctrine du forum non conveniens permet à un tribunal 

saisi d'un recours à caractère international de décliner sa compétence lorsqu'il considère que les autorités 

judiciaires d'un autre État sont mieux placées pour juger l'affaire. Le tribunal doit s’assurer d’être le meilleur 

pour entendre la cause239, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y a avoir un forum plus approprié240. Alors même si la 

Cour a compétence pour entendre le litige, elle peut décliner pour la seule raison qu’il y a un tribunal plus 

compétent pour l’entendre241. 

Au Québec, c’est l’article 3135 du Code civil du Québec qui est rattaché à cette doctrine. Cet article prévoit 

qu’un tribunal peut décliner compétence dans des cas exceptionnels, lorsqu’il serait préférable que le litige soit 

entendu devant un autre tribunal, notamment parce qu’il existe des liens réels et substantiels entre le litige et 

cet autre État.  

 
231 Ibid., para.7.  
232 Ibid., para.42.  
233 Ibid., para.11.  
234 Ibid., para.17.  
235 Ibid., para.48.  
236 Ibid., para.83.  
237 Ibid., para.84. 
238 Ibid., para.85.  
239 Sylvette Guillemard & Marjorie Tête, « Le forum non conveniens au Québec, une vingtaine d’années plus tard: encore 
quelques questions non résolues » (2012) 25:1 Rev. Quebecoise de Droit Int’l, 175, p.179.  
240 Sylvette Guillemard, Alain Prujiner & Frédérique Sabourin, « Les difficultés de l’introduction du forum non conveniens 
en droit québécois» (1995) 36:4 Les Cahiers de droit, 913, p.913.  
241 Van Breda, supra note 203, para.101-103.  
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Dans le reste du Canada, la doctrine du forum non conveniens existe aussi en vertu de la common law242. La 

différence avec le reste du Canada, c’est qu’on ne requiert pas qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel243. Les 

tribunaux considèrent plutôt une liste de facteurs pour établir s’il existe des liens réels et substantiels entre un 

litige et un État244. La jurisprudence canadienne a construit, au fil du temps, une liste pour établir quels facteurs 

à prendre en considération pour savoir si le tribunal pourra utiliser le forum non conveniens : le lieu de 

résidence des parties et des témoins, dans quelle province le délit a été commis et s’il y a un contrat lié au 

litige qui a été conclu avec la province245.  

L’exception du forum non conveniens a été invoquée, sans succès toutefois, dans les litiges Nevsun et Tahoe 

Resources. En ce qui concerne l’affaire Nevsun, la Cour d’appel a considéré que l’impossibilité que les 

demandeurs puissent faire entendre leur cause par un tribunal impartial et la gravité des droits invoqués 

(l’imposition du travail forcé) étaient plus importants que les inconvénients liés à la tenue d’un procès au 

Canada pour les événements survenus en Érythrée246.  

Dans l’affaire Tahoe Resources, la Cour d’appel a statué que le Guatemala n’est pas un fort plus approprié 

que la Colombie-Britannique pour entendre la cause247 en raison notamment du risque que les demandeurs 

n’obtiennent pas un procès juste étant donné la corruption endémique du système judiciaire du Guatemala248.  

3.2.3 Exception 2 – Forum necessitas  

Il est aussi possible pour un tribunal d’accepter d’entendre une cause même lorsque le tribunal canadien n’est 

pas compétent. Il faut toutefois qu’il y ait un lien suffisant avec la juridiction et qu’aucun recours ne soit intenté 

ailleurs. La partie requérante doit démontrer la présence de lien substantiel et réel entre le cas et le forum en 

plus de démontrer qu’il n’y a pas d’autre forum où elle pourrait raisonnablement obtenir justice249. Les 

circonstances doivent montrer que les deux entités sont liées250.  

Le forum necessitas reconnaît qu’il peut y avoir des cas exceptionnels où, malgré l’absence de connexion 

substantielle et réelle, le besoin d’assurer un accès à la justice justifie le choix de la juridiction251. Ce forum 

rend possible l’accès à la justice pour tous dans le cas où l’accès au forum étranger soit «inaccessible pour 

des raisons exceptionnelles comme l’impossibilité en droit ou une impossibilité pratique, presque absolue»252. 

 
242 Ibid., para.101 et suivants.  
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247 Tahoe, supra note 206, para.49. 
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251 Renée-Claude Drouin, « Le développement du contentieux à l’encontre des entreprises transnationales : quel rôle pour 
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Ainsi, les infractions dans les pays où il n’y a pas d’état de droit et les pays où le gouvernement est corrompu 

peuvent faire l’objet de poursuite dans un autre pays et sous d’autres lois.  

Cette exception n’est pas accordée à la légère par les tribunaux. Ainsi, dans l’affaire Anvil Minning discutée 

plus haut, la Cour d’appel a rejeté la demande d’ACCI d’appliquer la règle du for de nécessité. Certes, la Cour 

d’appel reconnaît que dans quelques pays, l’État du droit n’étant pas très développé, il peut arriver que le 

tribunal ne soit pas juste et équitable253. Par contre, le juge Forget souligne que ce n’est cependant pas le cas 

de l’Australie, lieu du siège social d’Anvil Minning et que la cause n’a pas été plus loin en raison de la difficulté 

de trouver des avocats pour prendre le dossier254 et du manque de collaboration de la part des autorités 

RDC255. Les mêmes circonstances auraient pu se produire au Québec256. Ainsi, le juge Forget déclare que les 

tribunaux du Québec n’ont pas compétence pour entendre la plainte.  

Un autre obstacle à la difficile responsabilisation de l’entreprise transnationale pour des faits survenus à 

l'étranger provient des structures organisationnelles jointes à l’application du droit des sociétés par actions et 

du droit des obligations comme nous le développerons dans la section qui suit.  

3.3 Droit corporatif et structure corporative de l’entreprise réseau de sous-traitants  

L’entreprise amirale et sa filiale ont chacune une personnalité juridique distincte : ce sont deux sociétés par 

actions distinctes où l’une s’occupe de l’administration et les autres s’occupent des opérations257. Le seul lien 

entre elles vient soit du fait que l’entreprise mère est actionnaire de la filiale ou soit qu’elles sont liées par un 

contrat de production de services ou de biens. Pour prouver que l’entreprise amirale est bien liée juridiquement 

à l’unité satellite, il faut être capable de prouver son implication avec les faits et les circonstances qui entourent 

la violation258. Cette doctrine des personnalités juridiques distinctes constitue un obstacle de taille pour les 

victimes, puisqu’elle rend les possibilités de poursuites difficiles259. 

3.3.1 Le cas des filiales  

Dans le cas où l’on se trouve devant une entreprise amirale et une filiale et donc, où l’entreprise amirale est 

actionnaire de la filiale, les actionnaires ne sont pas responsables des faits dommageables commis par une 

société par actions260. Les tribunaux ont toujours été prudents par rapport à la doctrine de personnalité juridique 

séparée261. Les entreprises qui choisissent d’opérer avec des filiales le font en sachant que leur responsabilité 

sera limitée262. Elles profitent du manque de proximité établi par la doctrine entre des personnalités juridiques 

 
253 Anvil, supra note 219, para.101. 
254 Ibid., para. 102. 
255 Ibid., para.101. 
256 Ibid., para.101. 
257 Sean E. D. Fairhurst & Zoë Thoms, supra note 199, p.400. 
258 Jennifer Zerk, supra note 173, p.47. 
259 Amnesty International Ltd., Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to Remedy, United Kingdom, 
London (2014) p.201. 
260 Choc c. Hudbay, 2013 ONSC 1414, para.43-49 [Choc].  
261 Jennifer Zerk, supra note 173, p.50.  
262 Franklin A. Gevurtz, «Piercing Piercing: An Attempt to Lift the Veil of Confusion Surrounding the Doctrine of Piercing the 
Corporate Veil» (1997) 76:4 Or. L. Rev. 853, p.860.  
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distinctes263 pour multiplier les filiales et les victimes se retrouvent parfois sans recours. Le travail forcé est 

rarement puni sous des lois nationales264 en levant ce qu’on appelle le «voile corporatif»265. Si même lorsque 

le travail forcé est puni, la réparation n’est que rarement proportionnelle au tort commis266.  

Par contre, la société mère peut être considérée responsable des actions de la filiale si on est en mesure de 

démontrer que la filiale agissait en tant qu’agent pour la société mère267 ou encore, si l’on peut démontrer que 

la société mère a elle-même fait preuve de négligence pour prévenir les violations alléguées268. Par exemple, 

dans la cause Araya c. Nevsun, mentionné plus tôt, Nevsun Canada possède 60% de Bisha Gold Mine, alors 

que le gouvernement de l’Érythrée possède 40% de la filiale269. De ce fait, il est impossible de poursuivre au 

Canada Nevsun pour le recours au travail forcé commis par Bisha Gold Mine, à moins de prouver l’implication 

directe du siège social Nevsun Canada dans les décisions, puisque le siège social n’est qu’actionnaire de la 

mine et qu’il est impossible de poursuivre les actionnaires en droit des sociétés par actions. Nous verrons lors 

de la description et l’analyse du modèle canadien comment le développement du devoir de vigilance pourrait 

permettre de surmonter ces difficultés liées à la structure corporative.  

3.3.2 Le droit des contrats   

Dans le cas où l’entreprise amirale et l’entreprise satellite sont liées par contrat et donc, où l’entreprise n’est 

pas une filiale, mais un cocontractant, les difficultés de responsabilisation de l’entreprise donneur d’ordre sont 

importantes. En effet, en raison de l’effet relatif des contrats du droit des obligations, les contrats n’ont d’effet 

qu’entre les parties au contrat270. Si une entreprise satellite viole les droits d’un travailleur, elle viole le contrat 

de travail entre elle-même et le travailleur. L’entreprise amirale n’a rien à avoir légalement avec la violation 

commise par son cocontractant271.  

Pour observer le lien qui unit une entreprise amirale et son sous-traitant, les faits des décisions Das et Lian 

sont fort utiles.  La décision Das c. Weston est en lien avec l’effondrement de la Rana Plaza en 2013 et met 

en cause Loblaws Inc et ses fournisseurs, ainsi que des victimes et familles de victimes. L’entreprise Loblaws 

donne un contrat de fournisseur de vêtement à Pearl Global, qui a son tour contracte avec New Wave pour 

produire une partie des vêtements272. Ils ne font pas partie de Loblaws, ce sont des sous-traitants, donc des 

entreprises qui servent de fournisseurs à Loblaws. En plus de ces fournisseurs, Loblaws possède des contrats 

avec environ 70 autres manufacturiers273. Juridiquement parlant, Loblaws n’aurait aucun contrôle sur le milieu 

de travail prévalant entre les fournisseurs de ces contractants et leurs employés. Pour cette raison, Loblaws 

 
263 Amnesty International Ltd., supra note 259, p.201. 
264 International Labor Organization, supra note 131, p.17. 
265 Voir la décision Yaiguaje v. Chevron Corporation, 2017 ONSC 135. 
266 International Labor Organization, supra note 264, p.17.  
267 Choc, supra note 260, p.49.  
268 Ibid., p.52.  
269 Araya, supra note 205, para.2.  
270 Art, 1440 C.c.Q. ou Louise Langevin et Nathalie Vézina, « Obligations et contrats » (2018) Collection de droit 2017-
2018, volume 6, École du Barreau du Québec, p.61. 
271 Comme dans l’exemple Lian c. Crew Group Inc., 2001 CanLII 28063 (CS ON) [Lian].  
272 Das c. Weston, 2017 ONSC 4129, para.7 [Das]. 
273 Ibid., para.470.  
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n’est pas responsable juridiquement de l’accident du Rana Plaza qui a coûté la vie aux employés de New 

Wave. Le juge de la Cour supérieure dans cette affaire conclut donc qu’il ne serait pas raisonnable de tenir 

responsable le siège social au Canada des conséquences subies sur les travailleurs au Bangladesh274.  

L’affaire Lian c. J. Crew Group Inc, quant à elle, illustre bien la complexité de la chaîne de production dans le 

domaine manufacturier. La demanderesse, Lian, prétend qu’elle a travaillé un total de 456,5 heures où pour 

lesquelles n’a pas été payée en entièreté275. Elle estime que l’entreprise Eliz World, pour laquelle elle travaillait, 

lui doit 5000$, puisque celle-ci n’a pas respecté le salaire minimum de 7,64$/h et qu’elle n’a pas payé ses 

vacances, ainsi que ces heures supplémentaires276. La demanderesse ajoute des dommages punitifs à sa 

demande devant les tribunaux277. Elle poursuit non seulement Eliz World, mais aussi J. Crew Group, Venator 

Group Canada, Clothing for Modern Times Ltd. et E. Knitted Garment Inc, car ils font tous affaire, directement 

ou indirectement, avec le manufacturier Eliz World pour lequel elle travaille et pour lequel elle a produit des 

vêtements impayés278. En effet, pour produire des vêtements, Venator fait appel à quatorze sous-traitants, dont 

Presidio Clothing. Presidio, à son tour, fait sous-traiter son travail par Kenny's Sportswear qui sous-traite Eliz 

World279. De plus, Ventator possède une division qui s'appelle Northen Group et c’est pour celle-ci que la 

demanderesse a produit des vêtements impayés280. Quant à J. Crew, cette compagnie possède un contrat 

avec Yee Tung Garment Co. à Hong Kong pour produire les shorts J. Crew. Yee Tung possède à son tour un 

contrat pour E. Knitted pour produire ses shorts281 et E. Knitted a mis sous contrat Eliz World pour produire 

une partie des shorts.282 Finalement, le détaillant Modern Times a mis sous contrat le manufacturier Culture 

Clothing Inc. pour faire certains vêtements283. Culture Clothing a mis sous contrat Kenny's Sportwear pour faire 

le travail. Kenny's Sportswear fait sous-traiter son travail par Eliz World à son tour284. La poursuite a été rejetée 

en raison de l’effet relatif des contrats.  

Il reste bien difficile de protéger les travailleurs dans les chaînes de production transnationales vu les relations 

multicouches qui permettent à une entreprise de fournir ses biens et ses services, puisqu’il est difficile d’établir 

juridiquement à qui revient la faute. Multiplier les filiales et les contrats à l’étranger permet aux entreprises de 

se déresponsabiliser juridiquement. Cette déresponsabilisation est facilitée par le pouvoir limité des normes et 

des États sur les entreprises transnationales. À travers le premier titre, la complexité des chaînes de production 

et les limites du droit contemporain expliquent comment l’utilisation du travail forcé est encore aussi présente. 

Maintenant que les problèmes en lien avec le droit contemporain sont exposés, nous nous attarderons aux 

 
274 Ibid., supra note 272, para.457.  
275 Lian, supra note 271, para.6. 
276 Ibid., supra note 271, para.6.  
277 Ibid., supra note 271, para.7.  
324  Ibid., supra note 271, para.8 à 11.  
279 Ibid., supra note 271, para.8. 
280 Ibid., supra note 271, para.8. 
281 Ibid., supra note 271, para.9. 
282 Ibid., supra note 271, para.9. 
283 Ibid., supra note 271, para.10. 
284 Ibid., supra note 271, para.10. 
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solutions qui existent pour tenter d’abolir l’utilisation du travail forcé dans les chaînes de production 

transnationales.   
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TITRE II : Vers des solutions pour prévenir le travail forcé dans les chaînes de production 

L’objectif du titre II est de présenter quelles sont les nouvelles possibilités d’encadrement juridique et comment 

on peut arriver à fournir une meilleure réparation pour les victimes de travail forcé. Nous verrons dans un 

premier temps comment le droit transnational, la responsabilité sociale des entreprises et les Principes 

directeurs des Nations Unies ont été mis de l’avant pour essayer de prévenir le travail forcé dans les chaînes 

de production transnationales. Nous verrons dans un deuxième temps l’apport du devoir de vigilance dans les 

chaînes de production et comment le Canada, la France et la Californie se sont servi du devoir de vigilance 

pour faire émerger leur propre modèle. Nous terminerons ce titre en proposant un cadre d’analyse à partir de 

critères de Stuart Wallace inspirés des Principes directeurs des Nations Unies.   

4. Nouvelles possibilités d’encadrement juridique   

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les lois nationales et le droit international ne réussissent 

pas à prévenir le travail forcé. La partie IV s’attardera à la capacité du droit transnational à pallier ces carences 

en s’appuyant sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin d’accroître son pouvoir régulatoire. En 

ce sens, le droit continue d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles réalités transnationales de l’entreprise285. Lier 

la théorie du droit transnational à la RSE permet aux entreprises amirales d’offrir un point de référence commun 

à travers les chaînes de production transnationales dans le but d’améliorer les conditions de travail286 ou du 

moins, d’assurer le respect des lois locales. Par l’entremise du droit transnational du travail et de la RSE, il 

serait possible d’appliquer des normes publiques et privées287 à l’extérieur des limites territoriales de l’État. 

Comme nous le verrons, il serait aussi possible de s’appuyer sur la force contraignante du droit national afin 

d’obtenir des décisions exécutoires des tribunaux et d’appliquer les normes publiques et privées aux 

entreprises transnationales. Le droit transnational du travail pourrait donc être une solution à envisager. 

4.1 L’apport du droit transnational du travail pour la protection des victimes de travail forcé  

Tel que sa définition l’indique, le droit transnational inclut: «toutes les lois qui régulent les actions ou les 

événements qui transcendent les frontières nationales»288 (notre traduction). Alors que le droit transnational 

s’intéresse à toutes les lois de manière générale, le droit transnational au travail s’intéresse précisément aux 

lois qui visent la protection des travailleurs289. Cette théorie vise à rendre compte des effets transnationaux des 

normes en leur permettant de traverser les frontières juridiques nationales établies par le droit classique. Cette 

théorie convient particulièrement pour étudier les différentes initiatives de régulation afin d’encadrer les 

conditions de travail dans les entreprises transnationales.  

Pour donner un exemple de concrétisation du droit transnational dans les contrats privés, le cas Araya c. 

Nevsun est fort intéressant. Dans cette affaire, l’entreprise Nevsun aurait eu recours au travail forcé en Érythrée 

 
285 Pierre Verge, supra note 163, p.138 
286 Isabelle Martin, «The Use of Transnational Labour Law in Steering Socially Responsible Corporate Governance toward 
Increased Workers Protection» (2018) 33:2 Canadian Journal of Law and Society, 159, p.179. 
287 Les normes publiques sont les lois nationales et internationales par exemple, alors que les normes privées sont les 
politiques de l’entreprise, comme les codes de conduite. 
288 Philip Jessup, Transnational Law, Yale University Press, (1956), p.45.  
289 Bob Hepple, supra note 158, p.4. 
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lors du développement de Bisha Gold Mine290. Pourtant, le contrat de financement de la mine Bisha de Nevsun 

comprend les standards de vigilance de l’International Finance Corporation faisant référence à la prohibition 

du travail forcé291. Quel effet a ce contrat? Est-ce que le Canada peut entendre la plainte d’Araya en Colombie-

Britannique pour les torts causés en Érythrée? Dans sa décision, le juge de la Cour d’appel évoque le droit 

transnational en écrivant ceci: 

“The overarching question in this case is whether Canadian courts, which have thus far not grappled 

with the development of what is now called “transnational law”, might also begin to participate in the 

change described; or whether we are to remain on the traditional path of judicial abstention from the 

adjudication of matters touching on the conduct of foreign states in their own territories – even where 

that conduct consists of violations of peremptory norms of international law, or jus cogens292.”  

Le juge reconnaît l’existence du droit transnational et que le Canada est à la croisée des chemins à savoir s’il 

décide d’appliquer la théorie du droit transnational ou s’il continue de considérer uniquement la portée nationale 

du droit et la théorie des personnalités juridiques distinctes pour juger les entreprises transnationales. Dans ce 

cas-ci, le juge déclare que cette plainte n’est pas nécessairement vouée à l’échec293 au Canada vu les 

circonstances. Par contre, tel que mentionné plus tôt, l’appel de cette décision a été entendu par la Cour 

suprême en janvier 2019 et pourrait connaître un dénouement différent. Le droit transnational du travail 

s’appuie sur la RSE et sur des principes internationaux. C’est pourquoi nous présenterons successivement la 

RSE et les Principes directeurs des Nations Unies.  

4.2 L’apport de la RSE dans la réglementation des chaînes de production 

La responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus implantée par les grandes entreprises. Si dans 

un premier temps la RSE n’était constituée que d’initiatives privées et autorégulées au contenu unilatéralement 

déterminée par chaque entreprise, on assiste à une évolution importante de la RSE depuis les dernières 

années. De plus en plus d’outils, tels que les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales294 et à 

la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, sont offerts aux 

entreprises afin de les guider dans la mise en place de la RSE295.  

La responsabilité sociale des entreprises vise l’intégration des principes économiques, de développements 

durables et des principes sociaux au sein de l’entreprise296. L’absence de loi pour encadrer les entreprises 

transnationales et la pression sociale ont encouragé les entreprises à développer des pratiques de RSE297. La 

RSE est une forme d’autorégulation que les entreprises adoptent dans ce contexte de vide juridique. Instaurer 

 
290 Araya, supra note 205, para.3.  
291 Ibid., para.53 a) et d). 
292 Ibid., para.1 et 19.  
293 Ibid., para.1 et 197. 
294 Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OCDE), Paris: OCDE Pub., 2011.  
295 Mark Kerr, Richard Janda & Chip Pitts, supra note 189, p.14. 
296 Ibid., p.6. 
297 Ibid., p.5. 
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des pratiques de RSE signifie que les dirigeants d’entreprises sont prêts à aller au-delà de ce que le cadre 

législatif propose et qu’ils décident d’appliquer des procédures et des politiques de manière volontaire298.  

La plupart des entreprises transnationales ont ainsi implanté une prise de décision intégrée et une forme ou 

une autre d’autorégulation à travers leur chaîne de production299. Les principales procédures d’autorégulation 

sont les suivantes : la divulgation, les audits, la justification, la consultation et des processus de contrôle 

interne300. La RSE encourage les entreprises à faire preuve de vigilance et à anticiper les risques que les 

activités de l’entreprise pourraient occasionner sur les acteurs entourant l’entreprise301.  

Dans le cadre de la RSE, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes pour s’assurer que les 

produits faits par les satellites étrangers ne soient pas conçus par des victimes de travail forcé. Les entreprises 

peuvent décider d’intégrer des codes de conduite, qui constituent un contrat entre elles et leurs satellites, ou 

encore de respecter des certifications telles que la certification SA8000302 ou la norme ISO26000303. Comme 

les satellites sont dispersés à travers le monde, les outils de RSE sont mis en place pour s’assurer d’une ligne 

de conduite et assurer les mêmes standards peu importe l’endroit où se trouve le satellite.  

Il faut préciser que la mise en place de mécanismes pour protéger les citoyens du travail forcé revient aussi à 

l’État. Les Nations Unies demandent à tous ces membres de s’assurer que les victimes de travail forcé aient 

accès à un recours et une réparation appropriée304 et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour imposer 

des sanctions contre ces actes illicites305.  

En incluant des normes internationales sur la protection des droits humains306 à leur code de conduite, les 

entreprises s’engagent à respecter les droits humains, comme le travail forcé, dans un contexte de travail307. 

Alors que ces initiatives privées étaient purement volontaires dans le passé, elles sont pratiquement une 

exigence sociale pour les entreprises transnationales. Les codes de conduite ont un effet contractuel entre 

l’entreprise amirale et sa filiale ou son sous-traitant. Dans un tel contexte, si l’entreprise s’engage à surveiller 

sa chaîne de production et qu’elle découvre que ses satellites font l’utilisation de travail forcé, elle peut exiger 

l’élimination de cette pratique, sans quoi, elle coupera la relation d’affaires.  

Ces outils de la RSE peuvent donc avoir un effet contractuel entre l’entreprise amirale et ses satellites à 

l’extérieur des frontières si l’on prend en considération la théorie du droit transnational. Ainsi, avec la RSE, 

 
298Ibid., p.7.  
299 Isabelle Martin, «Tying It All Together: The Potential of Legal, Social and Market-Based Control Mechanisms to Enforce 
Integrated and Sustainable Decision-Making» (2014) 44:2 Revue Générale de Droit, 353, p.353.  
300 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, «Corporate supply chain transparency California’s Seminal Attempt to Discourage 
Forced Labour» (2016) 20:1 The International Journal of Human Rights, 44, p.71.    
301 À cet effet, voir: Beth Kytle & John G. Ruggie, «Corporate Social Responsibility as Risk Management: A Model for 
Multinationals», Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No.10, Cambridge, MA, John F. Kennedy School 
of Government, Harvard University, 2005.  
302 Social Accountability International, SA8000, en ligne : 
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689   
303 Norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, en ligne : https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html  
304 Organisation Internationale du travail, Protocole relatif à la convention sur le travail forcé (P029), 2014, article 4 al.1) 
305 Ibid., al. 2). 
306 Telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme ou la Déclaration de l’OIT par exemple. 
307 Pierre Verge, supra note 163, p.152.  
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l’entreprise mère peut avoir un impact sur les conditions de travail et a le pouvoir de décider avec quel type de 

satellites elle veut faire affaire à l’international en choisissant les conditions de travail qu’elle veut minimalement 

faire respecter.  

La RSE, d’abord essentiellement volontaire lorsqu’il est question de participation et de la définition du contenu, 

a évolué dans les dernières années. De plus en plus d’instruments normatifs, tels que les normes 

internationales et les codes de conduite, rendent le contenu de la RSE plus contraignant en demandant aux 

entreprises à faire preuve de vigilance et en étant le plus transparentes possible. Il est attendu que les 

entreprises respectent les normes internationales et qu’elles implantent leur propre mécanisme pour protéger 

les travailleurs dans leur chaîne de production transnationale. Les Principes directeurs des Nations Unies ont 

été un point tournant dans cette évolution et nous verrons comment dans la prochaine section.  

4.3 La contribution des Principes directeurs des Nations Unies 

Les Nations Unies ont publié les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme en 2011. 

C’est à partir des trois piliers «protéger, respecter et réparer»308 que le Représentant spécial du Secrétaire 

général, John Ruggie, a construit ces principes à caractère international. En bref, le premier pilier vise 

l’obligation de protéger incombant à l’État lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux 

droits de l’homme309. Ceci suppose la mise en place de politiques, de règles et de recours appropriés pour 

encadrer ces tierces parties310. Le deuxième pilier exige que les entreprises respectent les droits de l’homme 

et qu’elles fassent preuve de vigilance raisonnable pour y arriver311. Le troisième pilier expose la nécessité 

d’un accès plus efficace à des mesures de réparation, tant judiciaires que non judiciaires312 pour les victimes 

de violation de droits humains dans les entreprises transnationales.  

Ainsi, l’État a la responsabilité de protéger les droits humains, les entreprises ont la responsabilité de respecter 

les droits humains et finalement, l’État et les entreprises ont le devoir d’offrir des réparations lorsque les droits 

humains des travailleurs ont été brimés313.  

Les Principes directeurs des Nations Unies n’ont pas pour objectif de présenter de nouvelles lignes directrices. 

Ce que les Nations Unies demandent, c’est de prévenir et respecter les conventions internationales protégeant 

les droits humains314 déjà en place et procurer une réparation lorsque ces conventions sont violées315. Les 

Nations Unies confient le rôle de prévention à l’État, le respect revient aux entreprises, alors que la réparation 

devrait être une responsabilité partagée.  

 
308 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, p.iv. 
309 Ibid., principes généraux a), p.1.  
310 Ibid., principe 1. 
311 Ibid., principes généraux b), p.1.  
312 Ibid., principes généraux c), p.1. 
313 Ibid., p.1.  
314 La Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration de l’OIT et les principaux instruments par lesquels elle 
a été codifiée : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et les huit conventions maitresses de l’OIT énumérées dans la Déclaration de l’OIT.  
315 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principes généraux b), p.1.  
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À ce titre, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration de l’OIT sont des conventions 

internationales particulièrement intéressantes, puisqu’elles nomment explicitement le travail forcé dans leurs 

principes. La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit l’abolition de l’esclavage, de la servitude et 

que la traite des esclaves soit interdite sous toutes ses formes316. Il est également écrit que les individus 

devraient avoir une protection égale devant la loi317, qu’ils devraient avoir droit à un recours effectif 318 et à un 

tribunal impartial319. De plus, dans la Déclaration de l’OIT, quatre principes fondamentaux doivent 

minimalement être respectés soit: la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de la 

négociation collective; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail 

des enfants, ainsi que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession320. Les Principes 

directeurs des Nations Unies appuient ces déclarations en soulignant que les États devraient faire le nécessaire 

pour empêcher les atteintes aux droits de l’homme qui seraient commises par des entreprises commerciales 

relevant de leur juridiction à l’étranger321.  

De cette manière, les Principes directeurs des Nations Unies servent à préciser ce qui est attendu des 

entreprises en matière de RSE et à expliquer comment appliquer les normes internationales pour les 

entreprises transnationales322. Ces dernières devraient minimalement respecter les droits humains énoncés 

dans le droit international323. Les États devraient être en mesure d’intégrer les normes internationales sur les 

droits humains et les mettre en pratique de manière cohérente afin d’améliorer le développement durable, 

l’éthique et la protection des droits de l’homme dans les entreprises transnationales et leur chaîne de 

production324. 

Ce qui est intéressant, c’est que cette inscription des normes internationales dans les politiques de RSE des 

entreprises renforce les normes internationales de deux manières. Dans un premier temps, les politiques 

deviennent plus contraignantes lorsqu’elles sont inscrites dans un contrat entre entreprises privées. Dans un 

deuxième temps, les politiques portent un caractère transnational qui permet aux entreprises d’avoir leurs 

propres règles dans leur chaîne de production à travers le monde. De cette manière, les entreprises qui 

s’engagent à respecter les normes internationales en faveur de la protection des droits humains sont tenues 

de le faire dans leur chaîne de production dans le pays d’origine et à l’extérieur du pays si elles l’inscrivent 

dans leurs procédures et leurs politiques de RSE. 

Tel que nous le verrons plus loin, c’est en incorporant le devoir de vigilance que les Nations Unies s’assurent 

que les entreprises appliquent les normes internationales et les respectent. Le droit transnational du travail est 

construit à même les normes. Les politiques d’entreprises sont désormais basées sur les normes 

 
316 Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, Paris, 1948, article 4. 
317 Ibid., article 7. 
318 Ibid., article 8. 
319 Ibid., article 10. 
320 Déclaration de l’OIT, supra note 7, p.7.  
321 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 2.  
322 Ibid., principe 3.   
323 Ibid., principe 12. 
324 Ibid., principes généraux.    
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internationales. Ceci permet aux normes internationales d’avoir un effet transnational et de leur donner un effet 

régulateur à travers la chaîne de production de l’entreprise. Les Principes directeurs des Nations Unies utilisent 

la capacité des entreprises à s’autoréguler pour donner un effet transnational et régulateur aux normes 

internationales déjà mises en place. En utilisant des normes internationales et des initiatives privées déjà mises 

en place de manière transnationale, il sera possible de rejoindre les victimes de travail forcé œuvrant à une 

chaîne de production transnationale.   

Après avoir défini le cadre de la RSE avec les droits humains au travail tels qu’ils sont présentés dans les 

normes internationales, les Principes directeurs des Nations Unies ont également précisé ce qui était exigé 

des entreprises par rapport à l’évaluation de leur chaîne de production325. Les Nations Unies demandent aux 

entreprises transnationales de faire preuve de vigilance en identifiant les risques présents et futurs sur les 

droits humains avec leurs satellites afin d’y remédier. Toujours en misant sur une amélioration de la protection 

des droits humains à long terme et afin de diminuer les risques commerciaux, les Nations Unies encouragent 

un meilleur contrôle et l’augmentation de la transparence des entreprises mères quant aux conditions de travail 

chez leurs filiales et leurs sous-traitants.   

 
325 Ibid., principe 17.  
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5. Vers une meilleure réparation pour les victimes de travail forcé  

Les Principes directeurs des Nations Unies mettent l’accent sur deux principes importants pour les entreprises. 

Dans un premier temps, le devoir de vigilance en matière des droits de l’homme prescrit aux entreprises 

d’identifier les impacts négatifs de leurs activités. Dans un deuxième temps, les Nations Unies mentionnent 

l’importance de remédier à ces écarts et d’augmenter l’accessibilité aux remèdes pour les travailleurs victimes 

de violation de droits humains. Quelques modèles du devoir de vigilance émergent notamment au Canada, en 

France et en Californie. L’analyse de ces trois modèles du devoir de vigilance se fera à partir d’une grille 

d’analyse qui nous permettra de voir si les méthodes proposées par les trois pays offrent des réparations 

efficaces au sens des Principes directeurs des Nations Unies. Tel que nous le verrons, le but de l’analyse est 

de voir si le devoir de vigilance permet de réparer l’utilisation du travail forcé et quels sont les éléments qui 

permettent d’accroître l’accès à une réparation efficace pour les victimes de travail forcé dans les chaînes de 

production transnationales.  

5.1 L’apport du devoir de vigilance dans les chaînes de production transnationales  

En droit international, on entend par devoir de vigilance : «identifier et évaluer toutes les incidences négatives 

effectives ou potentielles sur les droits de l’homme dans lesquelles [les entreprises] peuvent avoir une part soit 

par le biais de leurs propres activités ou du fait de leurs relations commerciales»326.  Si le devoir de vigilance 

a pris de l’importance dans les dernières années, c’est en grande partie grâce aux Principes directeurs des 

Nations Unies qui font du devoir de vigilance une de ses composantes intégrantes pour renforcer la RSE et la 

conformité envers la protection des droits humains327. L’exercice du devoir de vigilance est important, car il 

devrait aider les entreprises à mettre en place toutes les actions nécessaires pour ne pas prendre part à la 

violation des droits de l’homme dans les chaînes de production transnationales328.   

Le devoir de vigilance incombant aux entreprises doit se traduire par les actions suivantes329. D’abord, les 

entreprises transnationales devraient être en mesure d’évaluer les risques d’atteintes aux droits humains dans 

leur chaîne de production et les impacts de leurs relations330. Ensuite, ces risques d’atteinte aux droits de 

l’homme devraient être atténués avec des mesures préventives et faire les correctifs nécessaires s’il y a lieu 

par l’entreprise331. Finalement, les entreprises devraient observer l’efficacité des mesures mises en place en 

assurant des mesures de contrôle pour assurer la continuité des bonnes pratiques332 et les entreprises 

devraient rendre compte publiquement des résultats aux acteurs concernés333.  

 
326 Ibid., principe 17 a) ou 18.  
327 Justine Nolan, «Hardening Soft Laws : Are the Emerging Corporate Social Disclosure Laws Capable of Generating 
Substantive Compliance With Human Rights? » (2018) 5:2 Brazilian Journal of Int’l L. 64, p.71.  
328 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 17. 
329  Ibid., principes 17 à 21. 
330 Ibid., principe 18.  
331 Ibid., principe 19. 
332 Ibid., principe 20.  
333 Ibid., principe 21.  
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De plus, le devoir de vigilance qui incombe aux entreprises devrait être mis en place dès le début de toute 

nouvelle relation commerciale334. Les entreprises devraient suivre ce processus pour leurs activités directes et 

indirectes335, tout dépendant de leur taille et de la gravité des risques présents dans leur chaîne de production 

transnationale336. Elles devraient également refaire le processus d’analyse de risque périodiquement comme 

les activités de l’entreprise sont souvent changeantes et qu’il est important de posséder un processus à jour337.  

Il est maintenant attendu que les entreprises identifient, préviennent et restreignent le nombre de violations de 

droits humains avec l’utilisation du devoir de vigilance tel que présenté par les Nations Unies338. Si le devoir 

de vigilance publicisé par les Principes directeurs des Nations Unies n’a pas une force contraignante devant 

les tribunaux nationaux, sa mise en œuvre s’appuie sur différents modèles d’implantation du devoir de 

vigilance, certains existants et d’autres développés depuis l’adoption de la norme.  

5.1.1 Les modèles du devoir de vigilance  

L’incorporation du devoir de vigilance dans la loi de certains pays ou dans les procédures de certaines 

entreprises amirales permet une application transnationale du droit. Par l’élaboration de différents modèles, 

tels que le modèle d’autorégulation des entreprises (issue de la RSE), le modèle jurisprudentiel du Canada et 

les modèles législatifs de la France, de l’Angleterre et de la Californie, le devoir de vigilance pourrait avoir un 

rôle important à jouer dans l’amélioration des conditions de travail des travailleurs339. Nous illustrerons ces 

différents modèles en nous concentrant sur les modèles canadien, français et californien qui seront étudiés 

dans le cadre de ce mémoire.   

À la base du devoir de vigilance au Canada, il y a la common law. Dans ce pays, les dirigeants d’une société 

par actions incorporée au Canada, ayant une proximité suffisante avec leur satellite, ont un devoir de vigilance 

envers les parties prenantes lorsque des dommages qu’ils auraient dû prévoir surviennent. La portée 

transnationale du droit est au cœur de ce débat. 

Le modèle du devoir de vigilance français a été mis en place au début de l’année 2017, au moment où la 

France a adopté la loi sur le « devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre » 

dans le Code de commerce340. La loi française demande aux entreprises visées de fournir un plan de vigilance 

accessible pour toutes les parties prenantes, y compris le public. Ce plan de vigilance vise à surveiller et 

évaluer les risques présents à travers les filiales et les sous-traitants avec lesquels les entreprises ont une 

relation établie concernant les droits humains et l’environnement.  

La Californie, pour sa part, a implanté la California Transparency in Supply Act Chains341 à l’intérieur de son 

Code civil depuis 2010 pour promouvoir son devoir de vigilance. Un peu comme la loi française, la loi civile de 

 
334 Ibid., principe 17. 
335 Ibid., principe 17. 
336 Ibid., principe 17. 
337 Ibid., principe 17. 
338 Anne Trebilcock, «Due Diligence on Labour Issues-Opportunities and Limits of the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights» In Research Handbook on Transnational Labour Law, Edward Elgar Publishing, (2015), p.99.  
339 Isabelle Martin, supra note 286, p.6.  
340 Code de commerce, Loi n° 2017-399 (2017) article L. 225-102-4. 
341 California Civil Code, SB-657 (2010) CIV § 1714.43. 
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Californie demande à certaines entreprises de divulguer de l’information concernant leurs politiques visant 

l’élimination de l’esclavage moderne et du trafic humain, en plus de solliciter la participation des 

consommateurs dans ce même élan. Les lois française et californienne se ressemblent, mais la loi française 

vise des sujets plus généraux, alors que la loi californienne ne concerne que l’esclavage moderne et le trafic 

humain.   

Nous nous intéressons particulièrement aux modèles du devoir de vigilance énoncés ci-haut comme ils ont 

une approche innovatrice pour protéger les travailleurs contre l’utilisation du travail forcé ou pour protéger les 

droits humains des travailleurs plus largement dans les chaînes de production transnationales. Par contre, 

encore faut-il qu’ils aident vraiment les travailleurs victimes de travail forcé. Nous ne voulons pas analyser les 

modèles du point de vue de l’État et de l’entreprise, mais bien du point de vue des travailleurs. C’est pourquoi 

nous chercherons à analyser de quelle manière les modèles aident les travailleurs à obtenir de meilleures 

conditions et quels recours sont disponibles pour les victimes. 

L’analyse des trois modèles du devoir de vigilance se fera à partir d’une grille d’analyse qui nous permettra de 

voir si les méthodes proposées par les trois États offrent une réparation efficace au sens des Principes 

directeurs des Nations Unies. Les critères et les indicateurs de cette dernière seront présentés dans la une 

prochaine section. L’objectif de cette recherche est de répondre aux questions suivantes : le renforcement du 

devoir de vigilance permet-il de réparer l’utilisation du travail forcé dans les chaînes de production 

transnationales? Quels éléments permettent d’accroître l’accès à la réparation pour les victimes de travail forcé 

dans les chaînes de production transnationale?  

5.2 L’importance d’avoir accès à une réparation  

On entend par réparation la nécessité de donner accès à des recours appropriés et efficaces en cas de 

violation342. Il est de la responsabilité des entreprises et des États de réparer les violations de droits humains 

avec des politiques, des lois, des règles et des procédures judiciaires afin de punir les responsables, que ce 

soit sur leur territoire ou sous leur juridiction343.  

L’importance d’avoir accès à une réparation se justifie par le fait qu’il n’y a pas de justice si aucune réparation 

n’est garantie344. Nous nous penchons spécifiquement sur la réparation parce qu’elle est considérée comme 

le moyen le plus sûr de faire respecter une règle ou une norme345. Le droit contemporain tel qu’il est aujourd’hui 

n’est pas adapté à la réalité transnationale et arrive difficilement à faire face aux problèmes occasionnés par 

la délocalisation des entreprises à l’international. Les États plus développés au niveau juridique devraient 

trouver un moyen de donner un accès à des mécanismes de justice efficaces aux victimes qui n’ont pas accès 

à un procès juste et équitable afin de s’assurer que justice soit rendue346. L’application de réparation vient 

répondre à deux besoins urgents : dans un premier temps, le besoin de rendre imputables les entreprises 

 
342 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, p.1.  
343 Ibid., principe 1.  
344 Maria Chiara Marullo, supra note 249, p.7.  
345 Yann Leroy, « La notion d’effectivité du droit » (2011) 3:79 Droit et société, 715, p.723.  
346 Maria Chiara Marullo, supra note 249, p.4.  
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transnationales pour leurs agissements dans les pays en développement et dans un second temps, résoudre 

le problème d’accès à la justice pour les victimes347.  

L’importance d’offrir une réparation pour que l’entreprise amirale soit responsabilisée se fait sentir à la lecture 

des Principes directeurs des Nations Unies qui présentent le devoir de réparation comme une composante 

essentielle et nécessaire de la RSE348. En vertu des Principes directeurs des Nations Unies, les États sont 

encouragés à soutenir les entreprises transnationales sous leur juridiction dans leur application des politiques 

et à les aider dans l’identification des risques potentiels de violations de droits humains, et ce, tout 

particulièrement dans les zones de conflits349 de manière judiciaire et non-judiciaire350. Les États devraient être 

en mesure de s’assurer que les victimes de violation de droits humains puissent avoir un accès égal à la justice, 

peu importe le pays dans lequel ils travaillent351. En ce sens, les États devraient s’assurer de fournir des 

réparations équitables et efficaces lorsqu’il est question de violation de droits humains par une entreprise 

transnationale en réduisant les délais et en mettant sur place des mécanismes juridiques qui serviraient à 

éliminer les barrières présentes dans certains pays352. Les Nations Unies elles-mêmes travaillent pour 

responsabiliser les entreprises et pour faciliter l’accès à la justice en cas de violation de droits humains353. 

Ce qui est attendu des entreprises en matière de réparation c’est qu’elles surveillent leur chaîne de production 

et qu’elles mettent en place des politiques354. Si jamais elles s’aperçoivent qu’un de leur satellite fait l’utilisation 

de travail forcé, les entreprises amirales doivent s’excuser et s’assurer que cette utilisation ne se reproduise 

plus. Il doit y avoir une garantie de non-répétition et une compensation, par exemple, en ayant un dialogue 

avec les parties impliquées ou en publiant les informations355.  

Ce qui est attendu des États en matière de réparation c’est de mettre en place des mécanismes de contrôle 

pour s’assurer que les entreprises sur leur territoire comprennent leur rôle et respectent les normes 

internationales qui abolissent le travail forcé356. Les États doivent fournir un encadrement afin qu’une 

indemnisation soit fournie aux victimes de travail forcé et pour réprimander les entreprises qui en font 

l’utilisation. Tel que mentionné plus tôt, les États doivent s’assurer que les victimes de travail forcé ont accès 

à un mécanisme de recours efficace, peu importe le territoire dans lequel elles travaillent.  

La mise en place de tels mécanismes de réparation permettrait d’éviter que les entreprises amirales échappent 

à l’emprise du droit en multipliant les filiales ou les sous-traitants dans des pays où l’état du droit est moins 

 
347 Ibid., p.22.  
348 En en faisant un de ces trois piliers centraux, ainsi qu’aux principes 26 à 31.  
349 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 7.  
350 Ibid., principes 26-27.  
351 Ibid., principe 26. 
352 Ibid., principe 26.  
353 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), Accountability and Remedy Project: Improving 
Accountability and Access to Remedy in Cases of Business Involvement in Human Rights Abuses, en ligne 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx 
354 Les entreprises doivent faire connaître le moyen choisi pour réparer la violation, soit avec des initiatives sectorielles, 
multipartites et autres initiatives voir Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 30.  
355 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 3.  
356 Par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres voir Principes directeurs des Nations Unies, 
principe 25.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/OHCHRaccountabilityandremedyproject.aspx
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développé. C’est pourquoi nous observerons comment le Canada, la France et la Californie arrivent à mobiliser 

les normes publiques et privées pour offrir une réparation aux victimes de travail forcé et si ces États et les 

entreprises respectent les principes exigés dans les Principes directeurs des Nations Unies. La grille 

d’évaluation définie dans la prochaine section servira à faire l’analyse des mécanismes de réparation mis en 

place par les modèles du devoir de vigilance à l’étude.  

5.3 Proposition d’analyse et construction du cadre d’analyse  

Comme nous voulons spécifiquement nous pencher sur le point de vue des travailleurs et sur la réparation, le 

modèle jurisprudentiel du Canada, les modèles législatifs de la France et de la Californie seront analysés à 

l’aide du cadre théorique présenté par Stuart Wallace dans l’article Private Security Companies and Human 

Rights : Are Non-Judicial Remedies Effective357 qui a été conçu à partir des Principes directeurs des Nations 

Unies. Cette analyse nous permettra de voir si les tribunaux et les États ont développé des modèles 

conséquents avec les exigences et recommandations des Principes directeurs des Nations Unies ou si au 

contraire, ils échouent à remplir les exigences.  

Wallace propose cinq critères pour observer l’efficacité d’une réparation : la recherche de faits, l’accessibilité, 

la rapidité, la transparence et le redressement.  

a. La recherche de faits:  

Selon Wallace, une enquête est essentielle, peu importe la violation commise, puisque l’on considère que les 

victimes et les parties prenantes ont droit à la vérité358. Cette enquête servira non seulement à transmettre une 

information véridique de manière transparente, mais aussi à déterminer si le recours le plus approprié sera 

judiciaire ou non judiciaire359. Les autorités responsables devraient être en mesure de trouver les faits et de 

punir de manière proportionnelle le responsable de la violation aussitôt que la plainte est déposée360. 

L’institution responsable de l’enquête devrait être une institution indépendante pour éviter les conflits d’intérêts 

et pour éviter qu’une partie prenante soit plus avantagée que l’autre surtout pour les recours judiciaires361. Si 

les responsables de l’investigation ne sont pas des personnes indépendantes, les parties prenantes risquent 

de ne pas faire leur faire confiance tout au long de l’enquête et lorsqu’ils dévoileront leurs conclusions362. Selon 

Wallace, l’indépendance à tous les niveaux est donc une variable centrale lors de la recherche de faits363.  

Deux indicateurs se détachent de cette description : il faut qu’il y ait une enquête et l’indépendance des 

instances lors de la recherche de faits. À ce stade-ci, nous observerons si la recherche de faits est effectuée 

de manière impartiale devant les tribunaux et par les entreprises. Nous observerons si la recherche de faits 

est réalisée de manière équitable ou si une partie est plus avantagée, notamment en raison des coûts 

 
357 Stuart Wallace, «Private Security Companies and Human Rights: Are Non-Judicial Remedies Effective» (2017) 35:1 
B.U. Intl’ L.J., 69.  
358 Ibid., p.78. 
359 Ibid., p.78.  
360 Ibid., p.78.  
361 Ibid., p.78-79.  
362 Ibid., p.79. 
363 Ibid., p.78. 
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engendrés par cette enquête ou à cause du risque qu’occasionne un témoignage authentique pour les victimes 

ou les témoins.  

b. Accessibilité: 

L’accessibilité est un critère important pour juger si une réparation est efficace tel que mentionné dans les 

Principes directeurs des Nations Unies364. Les États doivent faire connaître les ressources disponibles, ils 

doivent faciliter l’accès et doivent offrir une diversité de mécanismes365. Il est écrit, dans les Principes directeurs 

des Nations Unies, que la réparation doit « être connue par tous les groupes de parties prenantes pour qui la 

réparation est destinée et la réparation doit fournir une assistance pour ceux qui feraient face à des barrières 

particulières pour y accéder»366. Pour arriver à cette fin, les mécanismes administratifs, législatifs et non 

judiciaires sont des outils à considérer pour compléter les mécanismes judiciaires et devraient aussi être 

proposés367.  

De plus, les États devraient faire le nécessaire pour réduire les obstacles juridiques qui restreignent l’accès à 

la justice pour les victimes de travail forcé368.  À cet effet, la langue utilisée peut être une barrière pour 

l’accessibilité, il est alors important que l’État fasse une traduction des documents369. D’autres barrières 

importantes sont liées au coût élevé et la connaissance du recours370.  

L’accessibilité devrait être exemptée de corruption en lien avec le gouvernement ou toute autre tierce partie 

qui pourrait influencer le jugement, afin de mieux protéger les droits humains sur leur territoire371. Les Nations 

Unies rappellent qu’elles comptent sur les États pour fournir «leur impartialité, leur intégrité et leur capacité à 

garantir une procédure régulière»372.  

De ce critère, trois indicateurs se dégagent : les États doivent faire connaître les ressources disponibles, 

doivent s’assurer de réduire les barrières (langues, coûts et logistiques) et doivent contrer le processus de 

corruption. Nous observerons donc si les tribunaux et les lois réussissent à enrayer les barrières 

mentionnées pour faciliter l’accessibilité et faire connaître les moyens. Nous chercherons si le recours proposé 

par chacun des modèles est facilement accessible pour les victimes de travail forcé et s’il est connu. Il sera 

intéressant d’observer combien d’entreprises sont touchées par les mesures mises en place et si les parties 

prenantes sont au courant des recours disponibles. Nous observerons aussi si les États font des efforts pour 

éliminer les barrières soit au niveau de logistique, de la langue et au niveau des coûts pour rendre l’accès à la 

justice plus accessible pour les victimes de pays étrangers.   

c. Rapidité:  

 
364 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26. 
365 Ibid., principe 28. 
366 Ibid., principe 26. 
367 Ibid., principe 27.  
368 Ibid., principe 26. 
369 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
370 Ibid., p.80.  
371 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26. 
372 Ibid., principe 26. 
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Pour Wallace, il faut que la réparation soit fournie avec une rapidité raisonnable lorsqu’il est question de 

violation de droits humains373. Aucun délai n’est précisément établi pour juger si une réparation est fournie 

assez rapidement. Le fait que le recours soit judiciaire ou non judiciaire, les circonstances, la complexité et le 

canal choisi pour faire entendre la plainte peuvent jouer dans la période de temps374, chaque cas doit alors 

être jugé individuellement. Si le temps est trop long avant qu’une victime reçoive une réparation, la réparation 

ne sera pas jugée efficace, même si elle est généreuse375. Le système mis en place devrait être organisé pour 

favoriser la rapidité. Pour que ce critère soit satisfait, les Nations Unies suggèrent que des délais soient 

indiqués pour chaque étape376.  

Dans ce critère ci, les indicateurs analysés seront la rapidité générale et si le recours est doté d’un cadre 

temporel défini. Que ce soit par les tribunaux ou par les lois, nous observerons combien de temps une victime 

attendra entre le moment où elle a posé sa plainte et où elle obtiendra une réparation. Nous observerons 

également si les tribunaux ou les lois prédéfinissent un cadre temporel pour chacun des étapes.  

d. Transparence:  

Dans un premier temps, le recours devrait suivre un processus et une finalité qui sont transparents377. Lors de 

violation de droits humains, le public et les victimes devraient être mis au courant des recours qui s’offrent à 

eux, des faits réels entourant la plainte et du résultat378. La réparation offerte devrait être prévisible et claire379 

afin que le public ait confiance en la réparation. Ceci revient au concept de «droit à la vérité» dont il était 

question dans la recherche de faits. Dans un deuxième temps, le public devrait être mis au courant qu’une 

réparation existe, savoir comment elle fonctionne et devrait pouvoir donner son appréciation380. Les parties 

prenantes ont le droit de savoir ce qui s’est réellement passé et quelles sont les conséquences qui sont 

attachées aux violations commises381. Un moyen d’y parvenir est de donner accès aux documents et expliquer 

au public comment la plainte a progressé382.  

La divulgation d’information383 et la promotion de l’intérêt public384 sont deux indicateurs importants du critère 

de transparence. Nous observerons alors si les modèles canadien, français et californien sont basés sur ce 

principe de transparence et de divulgation d’information tout au long du processus. Nous observerons si les 

décisions rendues par les tribunaux canadiens et les rapports des entreprises visées par les lois de la France 

et de la Californie sont transmis au public, si l’information donnée est juste et si la réparation vise réellement 

l’intérêt public.  

 
373 European Commission For Democracy Through Law, The Effectiveness of National Remedies in Respect of Excessive 
Length of Proceedings, Study no.316, Venice Commission, (2007), p.16-17.  
374 Stuart Wallace, supra note 357, p.82.  
375 Ibid., p.82. 
376 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26-27. 
377 Ibid., principe 26. 
378 Stuart Wallace, supra note 357, p.82-83. 
379 Ibid., p.82. 
380 Ibid., p.83.  
381 Ibid., p.82. 
382 Ibid., p.83.  
383 Ibid., p.82. 
384 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principes 26-27. 
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e. Le redressement:  

Le moyen préférable pour le redressement lors de violation de droits humains est la restitution385. Lorsqu’une 

compensation est donnée, elle doit être adéquate, car dans un cas contraire, la réparation ne sera pas jugée 

comme efficace386. Par contre, la réparation ne doit pas obligatoirement être monétaire, elle peut aussi 

inclure «des excuses, une restitution, de la réhabilitation, la prévention des préjudices par des injonctions ou 

des garanties de non-répétition»387 (notre traduction) quand la première option n’est pas possible. Des 

mécanismes de réparation doivent être mis en place pour que la violation de droit humain ne se reproduise 

plus. De cette manière, des mécanismes de surveillance devraient être mis en place pour s’assurer de prévenir 

le travail forcé et de redresser le comportement des entreprises388.  

Dans notre analyse, nous observerons quel type de redressement est donné et s’il permet une garantie de 

non-répétition. Finalement, pour chacun des modèles, nous observerons si les tribunaux ou la loi prévoient des 

mécanismes de réparation lorsqu’un travailleur est victime de travail forcé et si oui, lesquels et s’ils sont 

adéquats compte tenu des circonstances.  

5.4 Méthodologie  

Dans le cadre de ce mémoire, nous ferons une analyse positiviste du droit389. Nous décrirons l’état du devoir 

de vigilance par rapport au recours au travail forcé dans les chaînes de production transnationales tel qu’il est 

au Canada, en France et en Californie. Pour ce faire, nous utiliserons de la doctrine, de la jurisprudence, des 

lois et des rapports sur la performance des entreprises pour documenter le devoir de vigilance dans les 

différents États. 

Par la suite, pour poursuivre notre analyse, nous utiliserons la grille d’analyse proposée dans la section 

précédente. Les critères et les indicateurs développés par Stuart Wallace à partir des Principes directeurs des 

Nations Unies nous permettront d’analyser dans quelle mesure les modèles du devoir de vigilance du Canada, 

de la France et de la Californie respectent le principe de réparation mis de l’avant par les Principes directeurs 

des Nations Unies. En comparant les modèles à l’aide de la grille, nous pourrons observer ce qui est efficace 

au niveau de la réparation et comment le devoir de vigilance pourrait évoluer dans chacun des États ou pour 

de prochaines mesures. Pour mener cette analyse, nous utiliserons les études réalisées jusqu’ici sur 

l’application et l’effectivité des modèles canadien, français et californien.   

  

 
385 Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Third Edition, Oxford University Press, 2011. 
386 Keenan v. United Kingdom, App. No. 27229/95, 2001-III Eur. Ct. H.R. p.39.  
387 Stuart Wallace, supra note 357, p.76.  
388 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principes 26-27. 
389 Pour plus d’information sur la théorie du droit positiviste voir Pierre Lascoumes & Evelyne Serverin, « Theories et 

Pratiques de l'Effectivite du Droit » (1986) 2 Droit et Societe 127. 
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Tableau récapitulatif des critères  

 

Critères  Indicateurs  Description  

Recherche de faits  • Enquête 
 
 
 
 

• Instance indépendante  

• Permet de transmettre l’information véridique 

de manière transparente et à déterminer quel 

est le recours le plus approprié.  

  

• Permet d’éviter les conflits d’intérêts et éviter 

qu’une partie soit plus avantagée qu’une 

autre. Permet d’établir la confiance avec les 

parties prenantes. 

 

Accessibilité  • Doit être connu des victimes  
 
 
 
 
 

• Éliminer les barrières 
de coûts, logistiques, langues  
 

 
 

• Éliminer la corruption  
  

• Les États doivent s’assurer de faire connaître 
les ressources disponibles au groupe de 
parties prenantes pour qui la réparation est 
destinée. 

 

• Les États doivent faire le nécessaire pour 
réduire les obstacles qui restreignent l’accès 
à la justice. 

 
 

• Le processus devrait être exempté de 
corruption. 

Rapidité • Cadre temporel  
 
 
 

• La réparation devrait être 
donnée avec une rapidité 
raisonnable   

• Le système mis en place devrait être organisé 
pour favoriser la rapidité. Des délais 
devraient être indiqués pour chaque étape.  

 

• Aucun délai précis n’est prescrit, car la 
rapidité est jugée au cas par cas dépendant 
des circonstances.  

 

Transparence  • Divulgation tout au long du 
processus  

 

• Intérêt public  

• Devrait suivre un processus et une finalité qui 
sont transparents.  

 

• Le public devrait connaître le processus, 
comment il fonctionne et devrait être en 
mesure de donner son appréciation. 

 

Redressement  • Type de redressement 
adéquat  

 

• Assurer prévention et non-
répétition  

• La réparation n’a pas nécessairement besoin 
d’être monétaire.  

 

• Des mécanismes doivent être mis en place 
pour s’assurer que la violation ne se 
reproduise plus.  
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TITRE III : L’analyse des modèles 

 

Dans le titre III, il sera question de l’analyse des trois modèles, ainsi qu’une comparaison entre chacun d’eux. 

Nous commençons notre analyse par le modèle canadien, suivi du modèle français et nous finirons par le 

modèle californien. Chacun sera présenté selon la même structure, c’est-à-dire que le modèle sera d’abord 

présenté afin que le lecteur comprenne bien les caractéristiques de chacun. Les modèles seront ensuite 

analysés selon les cinq critères de Wallace : la recherche de faits, l’accessibilité, la rapidité, la transparence et 

le redressement, afin de voir s’ils sont en mesure d’offrir une réparation efficace pour les victimes de travail 

forcé. La section neuf servira à relever quels sont les points forts et les manquements de chacun des modèles 

dans le but de tirer des conclusions à savoir quels sont les éléments qui permettraient d’accroître l’accessibilité 

pour les victimes de travail forcé.  

6. Le devoir de vigilance au Canada   

Le droit canadien permet-il aux victimes de travail forcé œuvrant dans les chaînes de production pilotées par 

une entreprise transnationale canadienne d’obtenir réparation? Comment faire pour procurer une réparation 

équitable aux victimes de travail forcé devant les tribunaux canadiens? Comme le souligne l’ancien juge de la 

Cour suprême Ian Binnie, mettre sur pied un tribunal international pour entendre des plaintes sur les violations 

de droits humains dans les chaînes de production n’est pas réaliste vu le volume qui y serait adressé390. Dans 

quelle mesure le droit canadien permet-il d’imputer la responsabilité du travail forcé aux entreprises amirales 

canadiennes? La présente partie présentera les caractéristiques du modèle canadien et tentera de répondre 

à ces questions.  

Au Canada, des moyens autres que les tribunaux sont utilisés pour tenter de responsabiliser les entreprises391. 

Par exemple, tel que nous l’avons expliqué dans la première partie, la RSE devient de plus en plus populaire 

chez les entreprises canadiennes afin de gérer les risques sociaux392. Que ce soit de manière sectorielle 

comme pour le secteur de l’extraction393 ou particularisée par chaque entreprise, les entreprises canadiennes 

sont de plus en plus nombreuses à vouloir offrir une meilleure transparence à leurs parties prenantes. Par 

ailleurs, la RSE ne donne aucun mécanisme de réparation proprement dit.  

Il est aussi possible pour les entreprises et les victimes de se prévaloir d’une médiation soit par les Points de 

Contact Nationaux394 ou avec l’Ombudsperson395. Les Points de Contacts Nationaux ont pour but de 

 
390 Ian Binnie, «Judging The Judges: “May They Boldly Go Where Ivan Rand Went Before”» (2013) The Oxford Lecture, 
delivered at the University of Western Ontario, 26:1 Can JL & Jur 5, p.18. 
391 Penelope Simons, « Canada’s Enhanced SCR Strategy: Human Rights Due Diligence and Access to Justice for Victims 
of Extraterritorial Corporate Human Rights Abuses» (2015) 56:2 Can Community LJ 167, p.193.  
392 Jolyon Ford & Muhammad Azizul Islam, « Regulating Transparency and Disclosures on Modern Slavery in Global Supply 
Chains» (2019) CPA Australia’s Global Research Perspectives Program, p.5.  
393 Global Affairs Canada, Trade and Development Canada, «Building the Canadian International Extractive Sector» 
(Ottawa, March 2009) et «Doing Business the Canadian Way: A Strategy to Advance Corporate Social Responsibility in 
Canada’s Extractive Sector Abroad» (Ottawa, November 2014).   
394 Voir https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-
autre/faq.aspx?lang=fra.   
395 Ibid. Notons toutefois qu’au moment de la rédaction finale de ce mémoire, le bureau de l’ombudsperson n’était pas 
encore en opération.  

https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/faq.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/faq.aspx?lang=fra
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promouvoir les Principes directeurs de  l’OCDE pour les entreprises multinationales et de faciliter le dialogue 

et la médiation.  

L’Ombudsperson a le mandat d’examiner les allégations d’atteintes aux droits de la personne découlant des 

activités d’une entreprise canadienne à l’étranger, de formuler des recommandations publiques, de faire le 

suivi de ces recommandations et de recommander l’imposition de mesures commerciales aux entreprises qui 

ne coopèrent pas de bonne foi, en plus de publier des rapports publics tout au long du processus d’examen396. 

L’Ombudsperson couvrira les industries du vêtement, des mines, du pétrole et du gaz397.  

Ce qui est prévu pour l’instant, c’est que l’Ombudsperson prenne part à la recherche de faits, en plus d’avoir 

un rôle de surveillance, de divulgation des étapes de l’enquête et de faire des recommandations398. 

L’Ombudsperson peut recommander des sanctions et la surveillance de certaines entreprises399. Il n’est 

toutefois pas clair à ce jour à savoir si l’Ombudsperson aura un pouvoir de réparation envers les victimes de 

travail forcé comme son mandat n’est pas plus précis pour l’instant400.  

Pour faire valoir le devoir de vigilance devant les tribunaux, il existe deux possibilités. Le devoir de vigilance 

est mentionné dans la Loi canadienne des sociétés par actions401 et la common law. La Loi canadienne des 

sociétés par actions comprend le devoir de loyauté et le devoir de vigilance des directeurs. Dans la 

jurisprudence du droit corporatif en lien avec le devoir de vigilance, on demande aux gestionnaires de prendre 

en considération les intérêts des parties prenantes lors de la prise de décision, mais cette recommandation 

n’est pas obligatoire402. La Loi canadienne des sociétés par actions établit les devoirs de dirigeants envers la 

société par actions et non leur responsabilité face aux parties prenantes, sauf quelques exceptions bien 

définies. Cette mesure n’inclut donc pas de réparation pour les travailleurs dans les chaînes de production 

transnationales. 

Le devoir de vigilance en vertu de la common law constitue donc la seule possibilité d’obtenir réparation pour 

les victimes. L’application du devoir de vigilance en common law est reconnue, mais le devoir de vigilance par 

rapport à la responsabilisation dans la chaîne de production de la common law est toujours en construction 

jurisprudentielle. L’attention sera portée uniquement sur la common law et la jurisprudence qui définit le devoir 

de vigilance au Canada. Une description de ce modèle suivra dans les prochaines pages. La première section 

servira à décrire le modèle du devoir de vigilance de la common law pour ensuite poursuivre avec une analyse 

 
396 Ibid. 
397 Ibid. 
398 Ibid. L’Ombudsperson offre une option de plus au gouvernement pour répondre aux violations de droits humains et 
renforce l’engagement de l’État envers la responsabilité sociale des entreprises. Ce mécanisme complète les Points de 
Contact Nationaux dans la lutte contre les violations de droits humains.  
399 Ibid. Les sanctions peuvent comprendre une compensation, des excuses, l’arrêt de certaines activités commerciales, 

des mesures d’atténuation ou des changements de politiques d’entreprises.  
400 Marie-Dominik Langlois, « De sérieuses questions sur l’Ombudsman canadien », Le Devoir, Section opinion (29 juin 
2019) en ligne : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/557726/responsabilite-des-entreprises-extractives-de-serieuses-
questions-sur-l-ombudsman-canadien  
401 Loi canadienne sur les sociétés par action, L.R. (1985), ch. C-44. 
402 Isabelle Martin, supra note 299, p.365.  

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/557726/responsabilite-des-entreprises-extractives-de-serieuses-questions-sur-l-ombudsman-canadien
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/557726/responsabilite-des-entreprises-extractives-de-serieuses-questions-sur-l-ombudsman-canadien
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reliée aux dimensions et indicateurs identifiés précédemment afin de déterminer dans quelle mesure ce modèle 

offre une réparation efficace aux victimes de travail forcé. 

6.1 Le devoir de vigilance en common law : le contenu de la jurisprudence  

Le devoir de vigilance en common law canadien, inspiré par les normes internationales403 et par le droit 

transnational, a fait des avancées récentes afin de réparer les violations de droits humains dans les chaînes 

de production transnationales dont l’entreprise amirale se situe au Canada. Dans le modèle canadien, les 

législateurs ont laissé le soin aux tribunaux de définir la portée et les limites du devoir de vigilance pour lui 

permettre d’évoluer dans le temps et de se coller à la réalité changeante des entreprises.  

C’est cette jurisprudence que nous observerons dans cette section. Nous verrons quel est le fondement du 

recours et les objectifs, quelles sont les entreprises visées, les critères à rencontrer pour se prévaloir du recours 

et quelles sont les réparations que les victimes peuvent réclamer.   

6.1.1 Le fondement du recours et les objectifs  

Le recours du modèle du devoir de vigilance provient de la common law au Canada. Celui-ci est issu de la 

jurisprudence dont les critères et l’évolution sont liés à l’émergence de décisions judiciaires et de recours 

entrepris dans les dernières années.   

Ces recours tentent d’établir que la responsabilité de l’entreprise transnationale canadienne envers les 

travailleurs est liée à l’omission d’agir de l’entreprise amirale dans un contexte transnational au Canada. Les 

demandeurs étrangers portent leur cause au Canada plutôt que dans le pays où ont été commis les crimes 

parce qu’au Canada, la cause sera entendue «selon ses mérites»404. De plus, le procès fera une mauvaise 

publicité de la RSE de l’entreprise en mettant de l’avant les manquements de l’entreprise amirale et des 

satellites405. Les victimes pourront aussi recevoir une compensation monétaire si elles obtiennent du succès à 

l’issue du procès406. 

L’objectif du recours est de responsabiliser les entreprises amirales et d’appliquer un devoir de vigilance face 

à leurs sous-traitants. Le but est également de permettre aux tribunaux de s’adapter à l’éclatement de la 

production. Ce recours permettrait au droit canadien de franchir les limites du droit national tel que le prévoie 

la théorie du droit transnational. Ceci donnerait la chance aux victimes de pays étrangers d’avoir un procès 

juste et équitable au Canada plutôt que dans les pays où le droit n’est pas assez développé pour leur permettre 

d’obtenir une réparation lorsque leurs droits humains sont brimés407.  

 
403 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.249.  
404 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, « Access to Justice and Corporate Accountability: A Legal Case 
Study of Hudbay in Guatemala » (2014) 35:2 Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d’études du 
Développement, 285, p.291.  
405 Ibid., p.294 
406 Ibid., p.294. 
407 Ibid., p.291.  
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6.1.2 Les entreprises visées par le recours  

Dans cette sous-section, nous verrons dans quelle mesure le devoir de vigilance de la common law pourra 

être appliqué aux entreprises transnationales canadiennes. Comme nous l’avons vu précédemment lorsque 

nous établissions les difficultés de responsabiliser l’entreprise transnationale, les victimes qui peuvent tenter 

un recours sont celles qui travaillent dans une filiale ou un sous-traitant dont le siège social se situe au Canada 

comme l’indique la règle du domicile408. Pour se faire entendre, le Canada doit avoir juridiction et il ne doit pas 

y avoir un meilleur for pour entendre la plainte409. Ainsi, la Cour doit d’abord analyser si elle a compétence 

dans l’affaire. Comme il s’agit d’un tort causé à l’étranger par une entreprise transnationale dont le siège social 

est situé au Canada, cette analyse est complexe. 

Par exemple, reprenons les exemples de Nevsun et Tahoe pour observer comment les victimes ont réussi à 

faire entendre leur cause en sol canadien. Dans Nevsun, les juges ont admis que les victimes feront face à 

des obstacles juridiques si elles intentent une action en Érythrée410. En Érythrée, le cade juridique n’est pas 

suffisant pour répondre à toutes les questions juridiques amenées en Cour et pour accueillir les preuves du 

pays étranger lors d’un procès411. Les demandeurs ont réussi à prouver que le tribunal est corrompu et que le 

gouvernement interfère dans les jugements412.  

De plus, les victimes et les plaignants seront considérés comme des traîtres en Érythrée en intentant un tel 

procès413. Il sera dangereux pour les victimes de retourner dans ce pays. Ceci fait en sorte que le nombre de 

témoins et la qualité des témoignages seront diminués vu la menace occasionnée par une comparution devant 

les tribunaux414. Les demandeurs ont réussi à faire la preuve que le système légal n’est pas fonctionnel pour 

les victimes qui chercheraient une réparation pour le travail forcé subi415. 

Dans Tahoe, l’affaire est d’abord passée devant les tribunaux du Guatemala où Rotondo, le responsable de la 

sécurité à la mine, a été accusé «de voies de fait, de voies de faits graves et d’entrave à la justice»416. Aucune 

accusation n’a été portée contre Tahoe ou contre ses filiales au Guatemala en lien avec la fusillade417. Les 

demandeurs n’ont aucune confiance envers le système de justice du Guatemala, c’est pourquoi ils ont déposé 

une plainte devant la Cour de Colombie-Britannique où un bureau de Tahoe se situe.   

 
408 Van Breda, supra note 202. 
409 Sylvette Guillemard, Alain Prujiner & Frédérique Sabourin, supra note 240, p.913.  
410 Araya, supra note 205, par.196.  
411 Ibid., par.35.  
412 Ibid., par.38 à 40.  
413 Ibid., par.35.  
414 Araya, supra note 205, par.47.  
415 Ibid., par.12.  
416 Tahoe, supra note 206, par.13. 
417 Ibid., par.13.  
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6.1.3 Les critères  

En responsabilité civile délictuelle et de négligence418 au Canada, aucun devoir de vigilance n’est exigé, sauf 

si le cas présenté remplit les critères du test Anns/Cooper419. Trois critères sont exigés pour déterminer 

l’existence d’un devoir de vigilance : 1) le tribunal doit faire l’analyse de la prévisibilité du dommage, 2) de la 

proximité entre les deux parties et 3) des raisons politiques qui permettraient de restreindre le devoir de 

vigilance. 

Pour faire la démonstration du test Anns/Cooper, nous prendrons l’exemple de Choc c. Hudbay. Hudbay 

Minerals est une entreprise minière dont le siège social se situe en Ontario. Dans cette cause, des agents de 

sécurité ont commis des violations contre les droits humains tels que des meurtres, des agressions violentes 

et des viols contre des indigènes qui se trouvaient sur les terres de Fenix Mining Project au Guatemala420. La 

femme d’une des victimes, madame Angelica Choc, prétend que son mari a été battu et tiré à la tête par le  

dirigeant du personnel de sécurité lors du conflit concernant le terrain421. Amnesty International a jugé que les 

victimes avaient directement été persécutées par Hudbay Minerals, puisque le siège social possède, selon 

eux, un contrôle sur Fenix Mining Project où ont eu lieu les violations de droits humains422. 

Dans l’affaire Choc, les demandeurs souhaitent percer le voile corporatif entre Hudbay et ses filiales pour 

rendre Hudbay directement responsable des torts commis. De plus, ils demandent à ce qu’Hudbay soit 

reconnue comme directement responsable des employés. Les demandeurs souhaitent également qu’Hudbay 

soit tenu responsable de négligence face à ses filiales423.  

1) La prévisibilité :  

La prévisibilité signifie que la société mère savait ou aurait dû savoir que les activités de la filiale étaient 

accomplies d’une façon qui posait des risques pour les travailleurs424. La Cour devra se poser certaines 

questions telles que : le préjudice subi était-il la conséquence prévisible de l’acte du défendeur425? Le préjudice 

est-il une conséquence raisonnablement prévisible de la violation alléguée? Le demandeur doit pouvoir prouver 

que le risque était prévisible et que le défendant n’a pas agi pour éliminer ce risque426. Le demandeur peut 

prouver la prévisibilité en amenant des faits sur la tension présente sur les lieux de travail, sur la fréquence 

des accidents, sur le manque d’encadrement de l’entreprise amirale ou par l’historique du pays où se trouve la 

filiale, pour donner quelques exemples427.  

 
418 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.250.  
419 Cooper c. Hobart, 2001 3 R.C.S. 537, 2001 CSC 79 [Cooper].   
420 Choc, supra note 260, par.4. 
421 Ibid., par.6.  
422 Ibid., par.3. 
423 Ibid., par.21. 
424 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.247.  
425 Cooper, supra note 419, para 30.  
426 Jennifer Zerk, supra note 173, p.44. 
427 Voir Choc, supra note 260 et Das, supra note 272 pour quelques exemples concrets.  
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Par exemple, dans la cause Choc, le dommage était prévisible selon les demandeurs. Hudbay Minerals aurait 

dû savoir qu’au Guatemala, la violence est souvent utilisée par les agents de sécurité, notamment puisque 

c’est l’un des pays avec le plus haut taux de meurtres428 et un pays où les femmes sont souvent violées429. La 

violence devait être d’autant plus présente dans cette situation due au fait que les agents de sécurité doivent 

forcer l’expulsion d’une communauté pour poursuivre le projet minier et que de tels conflits sont déjà survenus 

face aux Mayas430.  

Les demandeurs prétendent qu’Hudbay savait que son personnel de sécurité n’était pas qualifié et possédait 

des armes, ce qui augmentait le risque d’extrême violence431. Finalement, le siège social d’Hudbay devait 

savoir que le système juridique du Guatemala laisse passer beaucoup de crimes sans punir les responsables 

de manière équitable et proportionnelle au tort commis432.  

2) La proximité suffisante entre les parties:  

La proximité est probablement le critère le plus difficile à prouver, comme il se base sur les liens contractuels 

et le degré de contrôle de l’entreprise amirale sur son satellite où le tort a été commis433. La relation doit être 

étroite et directe entre les parties au point qu'il ne soit pas injuste d'imposer un devoir de vigilance au siège 

social vu les circonstances434.  

La proximité s’étudie à travers divers facteurs. La société mère n’a pas nécessairement besoin d’avoir un 

contrôle absolu sur la filiale pour que le lien de proximité soit prouvé435. Il ne faut pas simplement se fier à une 

proximité géographique, mais aussi, et surtout, aux rapports étroits et directs entre les deux entreprises en 

cause436. Par exemple, le tribunal peut se demander si le siège social et la filiale étaient engagés dans une 

relation juridique qui implique un devoir de vigilance437. Le juge notera également qui de la société mère ou de 

la filiale a pris en charge le personnel ou si la société mère a un impact direct sur le personnel de la filiale ou 

du sous-traitant438 ou si, finalement, les travailleurs étrangers s’attendaient à être protégés par le siège 

social439.   

Dans Choc, Hudbay Minerals possédait à 98,2% CGN qui, elle, possédait et contrôlait Fenix Mining Project440. 

De plus, en août 2011, Hudbay Minerals a vendu CGN et Fenix Mining Project, mais a demandé, dans les 

clauses contractuelles de la vente, à garder le contrôle et la surveillance des deux filiales441. CGN pouvait 

 
428 Choc, supra note 260, par.61. 
429 Ibid., par.60. 
430 Ibid., par.60. 
431 Ibid., par.60.  
432 Ibid., par.61. 
433 Voir Das, supra note 272, par.508.  
434 Cooper, supra note 419, p.538.  
435 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.247.  
436 Cooper, supra note 419, para 30. 
437 Das, supra note 272, par.503.  
438 Ibid., par.510.  
439 Ibid., par. 512.  
440 Choc, supra note 260, par.10. 
441 Ibid., par.10.  
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donner des rapports concernant les employés et les informations demandées par Hudbay Minerals à tout 

moment442.  

Si la faute était prévisible et que la proximité entre l’entreprise amirale et le satellite est établie, il y a une 

obligation de vigilance prima facie443. Il peut toutefois exister des motifs pour lesquels la responsabilité 

délictuelle ne devrait pas être engagée444. L’analyse complète d’un nouveau devoir de vigilance ou d’une 

responsabilité délictuelle d’une partie à une autre passe par la considération de politiques générales445. 

3) L’absence de considérations politiques :  

Avant d’implanter une nouvelle obligation de vigilance, la Cour veut se demander si, malgré que les deux 

premiers critères soient remplis, il existe des considérations politiques étrangères existantes qui seraient 

susceptibles d’annuler l’obligation de vigilance446. Ce dernier critère vise à évaluer l’impact de la 

reconnaissance du devoir de vigilance sur les «obligations légales, sur le système juridique et sur la société 

en général»447. Avec ce critère, la Cour se questionne à savoir si la reconnaissance du devoir de vigilance 

créera «une responsabilité limite pour un nombre limité de personnes» et si les politiques de l’entreprise ou du 

pays en cause vont à l’encontre de l’obligation de vigilance448.  

Pour terminer avec l’exemple de Choc, les considérations politiques sont importantes, le gouvernement du 

Canada n’ayant pas adopté de lois qui favoriseraient une responsabilité extraterritoriale des entreprises 

amirales canadiennes449. Le développement de cette cause sera à considérer, car avec celle-ci, le Canada 

risque d’ouvrir ses tribunaux450 à toutes les victimes de pays étrangers dont la société mère se situe au Canada. 

Ceci irait à l’encontre du principe des personnalités juridiques distinctes451 et pourrait aider les victimes de 

travail forcé à trouver une réparation.  

Un tel dénouement permettrait toutefois d’encourager les entreprises à respecter leurs politiques de RSE et 

offrirait un support au gouvernement canadien qui souhaite diminuer les abus de droits humains452 

particulièrement présents dans le secteur minier au Canada. Le juge ne voit pas de raisons politiques claires 

et évidentes, en observant les politiques du Canada et de l’entreprise, qui nuiraient à l’imposition d’un devoir 

de vigilance entre la société mère Hubday et sa filiale au Guatemala453.  

Ainsi, les demandeurs ont réussi à lever le voile corporatif en observant un lien de proximité entre le siège 

social, Hudbay Minerals, et sa filiale au Guatemala. Les juges ont considéré que le contrôle et la supervision 

 
442 Ibid., par.10. 
443 Ibid., para 30. 
444 Ibid., para 30. 
445 Ibid., p.538. 
446 Ibid., para 30. 
447 Ibid., para 33. 
448 Cooper, supra note 419, para 337 
449 Choc, supra note 260, para 72. 
450 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.250. 
451 Choc, supra note 260, para 72. 
452 Ibid., para 73. 
453 Ibid., para 74. 
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des agents de sécurité venaient bien de la société mère en Ontario et non de l’unité satellite au Guatemala, 

puisque Hudbay s’est publiquement dit responsable du personnel de sécurité et de son engagement à 

respecter les lois internationales et locales454.  

Les demandeurs n’ont pas prétendu qu’Hudbay Minerals avait donné les directives demandant aux agents de 

sécurité de persécuter les Mayas. Ils ont plutôt prétendu qu’Hudbay Minerals avait été négligente en ne 

donnant pas les outils nécessaires à l’unité satellite pour que les agents de sécurité préviennent les dommages 

causés455. Ainsi, la décision peut passer devant les tribunaux sur le fond de l’affaire. Les audiences devraient 

avoir lieu en novembre 2019456.  

6.1.4 Les réparations demandées   

Pour présenter quel type de demande et de pénalités il peut y avoir devant les tribunaux canadiens, la cause 

Nevsun nous servira d’exemple. Dans cette affaire, les demandeurs portent la cause devant les tribunaux pour 

tous les travailleurs qui ont travaillé à la mine Bisha Gold dans le cadre du National Service Program depuis 

2008457. Les demandeurs déposent leur demande sous prétexte que les dommages qui ont été causés sont 

contraires au droit international intégré dans la loi canadienne.  

Dans Nevsun, les demandeurs exigent une réparation pour des dommages généraux, spéciaux, aggravés et 

punitifs. De plus, ils exigent que leur soient remboursés les coûts relatifs à cette action en justice et toute autre 

réparation que la Cour trouvera juste458. Finalement, une compensation est demandée pour les dommages 

causés par le travail forcé, la torture, l’esclavage, le traitement cruel, inhumain et dégradant, ainsi que les 

crimes contre l’humanité qui ont été perpétrés.  

En conclusion, en common law au Canada, la jurisprudence vient délimiter la portée du devoir de vigilance 

devant les tribunaux pour une cause transnationale impliquant une entreprise transnationale dont le siège 

social se situe au Canada et la protection des droits humains à l’étranger. Dans cette optique, lors de l’analyse, 

nous verrons en quoi la jurisprudence donne des outils pour que les victimes aient accès à une réparation 

efficace ou ce qui manque pour offrir une telle réparation aux victimes de travail forcé.   

6.2 Analyse de la jurisprudence du devoir de vigilance transnational de la common law  

Il est à ce jour très difficile d’utiliser le devoir de vigilance comme recours au Canada, car les juges acceptent 

rarement d’entendre les plaintes impliquant un devoir de vigilance transnational en common law. Aucune 

décision n’a encore été prononcée sur le fond concernant la possibilité de poursuivre le siège social pour 

l’utilisation de travail forcé chez un satellite à l’étranger, malgré le fait que plusieurs causes soient en cours459 

 
454 Ibid., para 49-50. 
455 Ibid., para 52. 
456 Gabriel Friedman, «They Burned Everything: Guatemalan Women Press Hudbay on Human Rights Claims in Closely 
Watched Case», The Financial Post, (September 17, 2019) en ligne: 
https://business.financialpost.com/commodities/indigenous-guatemalan-women-travel-to-toronto-to-press-hudbay-on-
human-rights-claims 
457 Gize Yebeyo Araya & Kesete Tekle Fshazion, Notice of Civil Claim against Nevsun, Supreme Court of British Colombia, 
2014, p.3. 
458 Ibid., p.13. 
459 Les cas portant sur le devoir de vigilance transnational au Canada sont Choc, Tahoe, Anvil, Nevsun & Das.   

https://business.financialpost.com/commodities/indigenous-guatemalan-women-travel-to-toronto-to-press-hudbay-on-human-rights-claims
https://business.financialpost.com/commodities/indigenous-guatemalan-women-travel-to-toronto-to-press-hudbay-on-human-rights-claims
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tel que nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire. Ceci signifie donc qu’aucune victime n’a encore 

reçu de réparation en utilisant ce mécanisme. L’objectif de l’analyse est d’observer le potentiel de ce modèle 

à offrir une réparation aux victimes et ce qui manque pour que ce modèle soit efficace.   

Plus précisément, dans cette analyse, nous observerons ce que le Canada propose comme mécanisme pour 

faire une recherche de faits basée sur une enquête et faite de manière indépendante. Nous verrons comment 

chacune des parties arrive à faire sa propre recherche et quels sont les obstacles. Dans un deuxième temps, 

le critère étudié est l’accessibilité. Nous verrons ce que le Canada fait pour promouvoir le moyen de réparation 

et dans quelles circonstances les tribunaux pourraient s’ouvrir pour offrir un procès juste et équitable aux 

victimes de travail forcé dans les pays étrangers. Le critère suivant est la rapidité, donc nous verrons si les 

tribunaux offrent des recours dans des intervalles de temps raisonnables et si le modèle établit un cadre 

temporel. Le quatrième critère est la transparence. Ce critère nous permettra de voir si les parties et les 

tribunaux sont transparents tout au long du processus et si les parties prenantes ont accès à l’information si 

demandée. Finalement, le critère final sert à évaluer le redressement. Ceci sert à savoir si le redressement est 

équitable compte tenu du tort commis et s’il vient réellement réparer l’utilisation de travail forcé pour les 

victimes.  

6.2.1 La recherche de faits  

Les entreprises ne possèdent pas nécessairement la volonté ou les mécanismes internes pour effectuer une 

recherche de faits sur les allégations posées460. De plus, les tribunaux dans les pays étrangers n’offrent pas 

nécessairement tous des procès justes et équitables comme nous l’avons vu dans certaines décisions se 

déroulant en lien avec le devoir de vigilance au Canada. C’est pourquoi les victimes seront tentées de se diriger 

vers une instance telle que les tribunaux pour obtenir un redressement461.  

Nous nous attarderons à deux indicateurs pour la recherche de faits soit l’enquête et l’indépendance de 

l’instance responsable de l’enquête. D’abord, l’enquête est indispensable sans quoi il ne peut y avoir de 

jugement et ce, peu importe la violation ou le mécanisme462. Les deux parties doivent avoir une chance égale 

de se faire entendre, d’avoir la possibilité de faire entendre leur version des faits et d’amener des preuves pour 

réfuter les arguments de l’autre.  

a. Par rapport à l’enquête   

L’enquête a la qualité d’offrir la vérité au public concernant l’utilisation du travail forcé par l’État ou par une 

tierce partie463. Au Canada, les juges ne peuvent examiner que les preuves qui sont présentées devant eux. 

Ce sont les parties qui sont responsables d’enquêter et de présenter leurs preuves devant les tribunaux. Pour 

obtenir des preuves dans un contexte transnational, les demandeurs doivent faire un grand nombre de 

requêtes et de déplacements pour s’assurer d’avoir une preuve substantielle devant les tribunaux.  

 
460 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.294  
461 Ibid., p.294  
462 Stuart Wallace, supra note 357, p.78. 
463 Ibid., supra note 357, p.78.  
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Lors de l’obtention de la preuve, les parties peuvent rencontrer des obstacles qui rendent la recherche de faits 

moins équitable. Pensons à la décision Anvil, par exemple, où un recours collectif a d’abord été déposé en 

2007 en Australie, là où est situé le siège social464. La firme d’avocats australienne, par manque d’information, 

et peut-être à cause de la complexité de la cause, a finalement abandonné la cause des victimes465. 

Au Québec, le recours collectif a également échoué, car la représentation de l’Association canadienne contre 

l’impunité (ACCI)466 a été gênée par le gouvernement de la République Démocratique du Congo dans sa 

recherche de faits467. Le gouvernement aurait empêché les victimes et les membres d’ACCI de se déplacer 

pour se rencontrer et aurait fait des menaces de mort à ces derniers468. Cet exemple démontre qu’il peut être 

difficile pour les victimes de procéder à l’enquête quand le pays où le tort a eu lieu fait tout en son pouvoir pour 

cacher la vérité.  

La qualité des preuves amenées peut changer le jugement et pour illustrer ce fait, nous nous référerons à 

Tahoe. Tahoe a demandé à la Cour de Colombie-Britannique d’utiliser son pouvoir de discrétion pour rejeter 

la plainte pour le motif que le Guatemala est un meilleur for469, alors que Garcia prétendait que le Canada était 

le meilleur for. À la Cour supérieure, la juge a conclu en faveur de Tahoe, alors qu’à la Cour d’appel, avec de 

nouvelles preuves470, les juges ont plutôt donné raison à Garcia en réalisant qu’un procès juste et équitable 

était peu probable au Guatemala. Les nouvelles preuves ont démontré que la période pour aller en appel est 

expirée471. Pour cette raison, les appelants se retrouvaient sans recours au Guatemala. Les nouvelles preuves 

ont aussi démontré que la corruption est présente au Guatemala.  

Comme nous le mentionnions plus tôt, aucune accusation n’a été portée contre Tahoe ou ses filiales du 

Guatemala en lien avec la fusillade472. Les demandeurs prétendent que Tahoe possède une responsabilité 

directe avec les agissements de Rotondo par rapport à la fusillade dans la mine Escobal, puisque le siège 

social prend responsabilité dans ses initiatives de RSE473 et ils accusent également le siège social de 

négligence474. Tahoe Ressources a prétendu que les demandeurs auraient un procès juste et équitable au 

Guatemala et c’est ce qui a été retenu par la juge de première instance475, alors que ça n’a pas été le cas.  

 
464 Anvil, supra note 219, para 34.  
465 Ibid., para 37.  
466 L’ACCI a pour mission d’entreprendre des recours collectifs contre l’impunité pour les droits humains. Elle assiste les 
victimes de fautes commises par des entreprises ou des personnes dans des pays ou le système judiciaire ne permet pas 
un accès raisonnable à la justice. Dans ce cas-ci, elle représente les victimes des incidents de Kilwa.  
467 Anvil, supra note 219, para 35.  
468 Ibid., para 35. 
469 Tahoe, supra note 206, par.1.  
470 Ces nouvelles preuves sont admises, car elles sont assez importantes pour changer la décision. Les preuves n’ont pas 
été amenées plus tôt, car elles concernent le développement d’une procédure criminelle se déroulant au Guatemala. 
471 Tahoe, supra note 206, par.73.  
472 Tel que décrit dans la première partie de ce mémoire, les demandeurs allèguent que les agents de sécurité auraient 
reçu l’ordre de tirer sur les protestateurs près de la mine. Plusieurs fermiers, employés de la mine et des officiers locaux 
ont été blessés pendant cet incident.    
473 Tahoe, supra note 206, par.20. 
474 Ibid., par.23.  
475 Ibid., par.29.  
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Les victimes sont alors allées en appel476. Les appelants prétendent que les juges ont erré en droit en leur 

imposant de démontrer que justice ne pourrait jamais être rendue au Guatemala477. Les appelants ont plutôt 

dû prouver qu’il y a un risque que le système de justice au Guatemala ne leur permette pas d’obtenir un procès 

juste et équitable478. Les appelants présentent trois arguments pour se justifier : 1) les difficultés procédurales 

qui font du Guatemala un forum qui ne convient pas et qui n’est pas efficace; 2) La période pour déposer une 

plainte civile étant dépassée, le procès est inaccessible; 3) le système juridique du Guatemala est un système 

corrompu et il y a un risque que les demandeurs n’obtiennent pas un procès juste479.  

Les juges de la Cour d’appel soulignent que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en considérant que 

le Guatemala serait un for approprié, capable de traiter la plainte480.  Les juges renchérissent en stipulant que 

le système juridique au Guatemala subit une corruption constante et qu’il serait impossible d’avoir un procès 

juste et équitable dans ces conditions481. Les juges de la Cour d’appel examinent les trois arguments présentés 

par les appelants pour rendre sa décision. Ils concluent que ces trois facteurs sont suffisants pour déclarer que 

le Guatemala n’est pas le for approprié pour entendre la cause482.  

Cet exemple prouve l’importance d’amener des preuves convaincantes devant les tribunaux et toute 

l’importance d’une bonne enquête dans la recherche de faits. Cet exemple montre aussi que même si une 

partie a raison, mais qu’elle est incapable de le démontrer, le juge ne pourra opter en sa faveur.  

b. Par rapport à l’indépendance de l’instance responsable de l’enquête 

Si l’instance responsable de la recherche de faits est indépendante, les parties prenantes auront plus 

confiance483. L’inconvénient avec le modèle canadien, c’est qu’il n’y a pas d’instance indépendante pour mener 

l’enquête. C’est chacune des parties qui est responsable de sa propre recherche de faits. Malgré ce fait, les 

juges sont une instance indépendante dont la responsabilité est de trancher le litige de manière impartiale, 

selon les faits qui sont présentés devant eux. 

Il ne devrait pas y avoir de doute quant à l’impartialité des juges qui prennent les décisions484. Au Canada, le 

tribunal est une instance indépendante où aucune corruption n’est faite par le gouvernement ou toutes autres 

instances485. Les tribunaux sont impartiaux, intègres et offrent une procédure régulière, tel que le demandent 

les Principes directeurs des Nations Unies.  

La victime de violation de droits humains n’a normalement pas les mêmes ressources qu’une entreprise 

transnationale pour faire sa recherche de faits. Les ressources disponibles pour les entreprises peuvent être 

 
476 Ibid., par.2. 
477 Ibid., par.3. 
478 Ibid., par.3.  
479 Ibid., par.73.  
480 Ibid., par.126.  
481 Ibid., par.34.  
482 Ibid., par.49.  
483 Stuart Wallace, supra note 357, p.79.  
484 Ibid., p.79. 
485 Le Canada se situe dans les meilleurs pays avec un index de 81 sur 100 en 2018 voir le site Transparency International, 
en ligne : https://www.transparency.org/cpi2018  

https://www.transparency.org/cpi2018
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démesurées comparativement aux victimes et ceci pourrait affecter la recherche de faits. Nous analyserons 

cet argument plus en profondeur dans le critère d’accessibilité.  

Dans le cas Anvil, c’est l’Association canadienne contre l’impunité (ACCI)486 qui a présenté la requête au nom 

des personnes qui ont été touchées par les actes illégaux commis par les Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo au nom d’Anvil Mining487. La mission d’ACCI est justement d’«assister les victimes de 

fautes commises par des entreprises ou des personnes dans des pays où le système judiciaire ne permet pas 

un accès raisonnable à la justice»488. Dans un tel cas, la représentation est plus équilibrée, même si l’enquête 

n’est pas faite de manière indépendante.   

On constate donc que le critère concernant la recherche de faits est répondu en partie. Le jugement est exercé 

de manière indépendante, mais pas l’enquête. Afin d’amener des preuves tangibles et de s’assurer que la 

vérité soit rendue au public, il faut que les deux parties aient des ressources équitables sans quoi les victimes 

de travail forcé ne pourront pas avoir accès à une réparation efficace.   

6.2.2 L’accessibilité   

L’accessibilité est l’un des critères les plus importants pour évaluer l’efficacité de la réparation offerte aux 

victimes489. Si l’accès est trop restreint, la réparation ne sera pas jugée comme efficace490. Dans cette section 

nous nous attarderons à trois indicateurs : dans quelle mesure la ressource est connue, quelle est l’assistance 

offerte par les tribunaux canadiens pour éliminer les barrières de langue et de coûts et quelle assistance est 

offerte pour faciliter l’accès à la justice pour les victimes de travail forcé491.  

Pour l’instant, le modèle canadien est en émergence. Il n’est toujours pas clair à quelles situations le modèle 

s’applique. Est-ce que ce sont toutes les victimes des chaînes de production des entreprises canadiennes qui 

peuvent se prévaloir du recours? De plus, il n’est toujours pas clair de savoir si les victimes peuvent obtenir du 

succès avec ces recours.  

a. Faire connaître la ressource  

Si le modèle du devoir de vigilance canadien n’est pas connu, la réparation offerte aux victimes de travail forcé 

ne sera pas jugée comme efficace492. Le Canada doit s’assurer de faire connaître le recours aux parties 

prenantes concernées493. Contrairement aux modèles législatifs de la France et de la Californie où l’une des 

principales visées est de faire connaître le recours au public et d’impliquer les parties prenantes, peu 

connaissent l’existence du recours canadien quant au devoir de vigilance de la common law.  

c. Assistance pour éliminer les barrières   

 
486 L’ACCI est une association québécoise regroupant cinq organismes à but non lucratif. À cet effet, il arrive que certains 
avocats ou organismes se joignent pour défendre une cause pro bono. 
487 Anvil, supra note 219, para 7.  
488 Ibid., para 20.  
489 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 26.  
490 Stuart Wallace, supra note 357, p.80. 
491 Ibid., p.80. 
492 Stuart Wallace, supra note 357, p.80. 
493 Ibid., p.80. 
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Selon Stuart Wallace, deux barrières importantes pour l’accessibilité sont les suivantes: la langue et les 

coûts494. Les tribunaux et les responsables de l’administration de la justice en général font-ils le nécessaire 

pour assurer une traduction des propos des victimes et des preuves? Font-ils le nécessaire pour s’assurer que 

les frais reliés au procès n’empêchent pas les victimes d’avoir accès à la réparation495? 

Les langues utilisées par les tribunaux canadiens sont l’anglais et le français. Ceci constitue une barrière, 

quand par exemple, les parties en cause viennent du Guatemala comme dans la cause Tahoe. Les preuves 

sont en espagnol et la langue parlée par les témoins, les demandeurs et les défendeurs est également 

l’espagnol496. Pour diminuer cette barrière, le tribunal devra se prévaloir de traducteurs comme dans la cause 

Tahoe497 pour les documents et la procédure498.  

Les coûts associés peuvent certainement constituer une barrière importante pour les victimes499. Ceci est 

d’autant plus vrai lorsque les victimes ont moins de moyens que les entreprises500, tel qu’expliqué plus tôt. La 

barrière de coûts inclut plusieurs items comme les frais d’avocats, de transports et de logements pendant que 

la cause est en cours et représente une composante importante contre l’accessibilité au recours. À cet effet, 

certains organismes501 ou avocats se portent volontaires pour défendre les victimes de violations de droits 

humains pro bono. Sinon, selon Wallace, le gouvernement a l’obligation de fournir un soutien légal aux victimes 

pour leur fournir l’expertise nécessaire afin de se présenter devant les tribunaux de manière juste et 

équitable502.  

À cet effet toute la complexité derrière le fait d’amener une cause étrangère devant les tribunaux canadiens 

est bien présentée dans Araya c. Nevsun. Au paragraphe 34 de la décision de la Cour d’appel de Colombie-

Britannique, Nevsun fait les prétentions suivantes. D’abord, selon l’évaluation de l’entreprise, il doit y avoir des 

centaines de témoins et des milliers de documents à analyser pour ce procès et ces derniers viennent 

pratiquement tous de l’Érythrée503. Il faudra transporter toutes ces personnes au Canada et traduire et les 

preuves comme la langue officielle de l’Érythrée est le «Tigrinya»504. Un vol de l’Afrique à Vancouver est d’une 

durée de 24 à 36 heures et coûte entre 3000 et 4000$ pour chaque individu505. La communication internet, 

téléphonique et par vidéoconférence entre les deux pays n’est pas possible506.  De plus, les demandes de 

visas pour voyager d’un pays à l’autre pourraient être compliquées507 surtout si le gouvernement de l’Érythrée 

ne veut pas coopérer dans l’affaire.  

 
494 Stuart Wallace, supra note 357, p.80.  
495 Ibid., p.80 et 81. 
496 Tahoe, supra note 206, para 33;  
497 Ibid., para 57.  
498 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
499 Ibid., p.80. 
500 Ibid., p.80.  
501 Comme l’ACCI dans Anvil Minning, par exemple.  
502 Stuart Wallace, supra note 357, p.81. 
503 Araya, supra note 205, para 34.  
504 Ibid., para 34 e).  
505 Ibid., para 34 g). 
506 Ibid., para 34 g).  
507 Ibid., para 34 i).  
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Concernant l’accessibilité au recours, les victimes de travail forcé qui se prévalent du recours canadien 

souhaitent accéder à un procès juste et équitable et ainsi potentiellement à une réparation pour les torts qui 

leur ont été causés. L’accès à une réparation efficace est limité en grande partie parce que l’accès au recours 

est difficile. D’abord, il est difficile de se prévaloir du recours à cause des limites du droit contemporain et à 

cause du critère de proximité de l’Anns/Cooper test. Ensuite, lorsque les victimes arrivent à se faire entendre, 

il y a toutes les barrières liées à la logistique, donc au transport et à l’hébergement en plus de la barrière de la 

langue déjà exposée.  

Les barrières du droit national ont déjà été énoncées dans une précédente partie: le manque de juridiction au 

Canada quant à la responsabilité sociale, le forum non convienens et l’absence de reconnaissance du devoir 

de vigilance d’une société-mère à l’égard son unité satellite508 limite effectivement l’efficacité de la réparation.  

Les seules plaintes ayant réussi à passer sur la forme proviennent de l’Érythrée dans la cause Araya ou du 

Guatemala dans les causes Choc et Tahoe. L’accessibilité au recours est illustrée par trois décisions qui tentent 

toujours de se faire accepter sur la forme ou sur le fond au Canada. Alors que l’affaire Tahoe s’est réglée hors 

cours, les demandeurs dans Araya et Choc, s’ils finissent par avoir gain de cause, sont encore loin d’obtenir 

une réparation tel que nous le verrons dans la section suivante sur la rapidité du modèle.  

La doctrine du forum non conveniens est aussi un obstacle à l’accessibilité au recours pour les victimes509. Tel 

qu’expliqué plus tôt, les demandeurs doivent prouver qu’il n’y a pas de meilleur for que le Canada pour entendre 

la plainte510. Pour ce faire, les demandeurs doivent prouver qu’ils n’auront pas accès à un procès juste et 

équitable dans leur pays et que le Canada a juridiction dans l’affaire.  

Même lorsque le Canada est le meilleur for, l’entreprise amirale n’est pas automatiquement tenue responsable 

de la négligence511 à cause de la doctrine des personnalités juridiques distinctes. Le satellite visé par la plainte 

et le siège social doivent répondre aux critères du test Anns/Cooper512 pour qu’un devoir de vigilance soit 

appliqué tel qu’expliqué dans la section 6.1.3. Le demandeur doit impérativement être capable de démontrer 

la «prévisibilité» ou le lien de «proximité» entre les deux entités par le test du lien substantiel et réel pour qu’un 

devoir de vigilance soit reconnu et pour que les victimes obtiennent potentiellement une réparation.  

Pour conclure, il n’est pas impossible d’avoir un procès au Canada pour les victimes de pays étranger, mais 

les barrières que peuvent rencontrer les demandeurs sont importantes513. On ne peut prétendre qu’un tel 

moyen est facilement accessible pour les victimes pour l’instant. À ce jour, seules les victimes de pays qui ont 

un système juridique qui n’est pas juste et équitable, tels que l’Érythrée et le Guatemala, peuvent faire entendre 

leur cause selon ce que l’on observe dans la jurisprudence canadienne.  

 
508 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.294 
509 Bernadette Maheandrian, “Impeding Access to Justice: Establishing Civil Jurisdiction in Canadian Courts in the Global 
Extractive Economy” (2016) dans Mining in Latin America: Critical Approaches to the New Extraction, Introduction. 
510 Ibid. 
511 Jennifer Zerk, supra note 173, p.47.  
512 Ibid., p.47.  
513 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.293  
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6.2.3 La rapidité  

Si la réparation s’échelonne sur une trop longue période de temps, la réparation ne sera pas jugée efficace514. 

L’auteur Stuart Wallace propose qu’il y ait un cadre temporel associé à chaque étape afin que les parties 

sachent à quoi s’attendre et demande à ce que les délais soient raisonnables515. Il n’y a pas de durée définie 

pour juger qu’une réparation est efficace, car la rapidité est un concept relatif aux circonstances de l’affaire516.  

a. Cadre temporel  

Le modèle du devoir de vigilance canadien ne possède pas de cadre temporel défini, car les délais et les temps 

de traitement des tribunaux dépendent des provinces. Pour les plaintes concernant le devoir de vigilance dans 

les chaînes de production transnationales, les tribunaux n’ont établi aucune ligne directrice pour que les 

victimes puissent se faire une idée de la durée des procédures. Comme aucune cause n’est allée jusqu’au 

bout, il est impossible d’établir un cadre temporel pour imaginer combien de temps les causes seront devant 

les tribunaux. Il est possible de se fier aux délais du système judiciaire canadien en général et sur les cas 

similaires déjà entamés afin d’évaluer le temps qu’une plainte prendra pour recevoir son jugement final tel que 

nous le verrons pour le prochain indicateur.  

b. Rapidité raisonnable  

Comme les causes concernant les violations de droits humains à l’étranger n’ont pas encore procédé 

complètement devant les tribunaux, qu’elles sont complexes et que la jurisprudence est nouvelle, il est difficile 

d’évaluer quel est un délai raisonnable à respecter pour les tribunaux. Il est toutefois clair que le processus 

judiciaire d’une plainte sur le devoir de vigilance en common law prendra plusieurs années. À titre d’exemple, 

voyons les faits associés à la cause Choc de manière temporelle.   

C’est en septembre 2009 qu’ont eu lieu les attaques du personnel de sécurité sur la communauté maya dans 

le Fenix project517. De septembre 2010 à septembre 2011, trois plaintes ont été déposées devant la Cour 

supérieure de l’Ontario pour les tirs au fusil, la tuerie et les viols sur les victimes518. En novembre 2012, les 

victimes ont voyagé jusqu’à Toronto pour témoigner. En 2013, la Cour supérieure autorise la cause à procéder 

sur le fond519. En juin 2015, les victimes retournent en Cour pour obliger Hudbay à fournir des documents 

internes confidentiels qui prouveraient que le siège social est responsable des abus de droits humains au 

Guatemala520. De septembre à décembre 2016, Hudbay a fourni les documents à la Cour521. Dix ans plus tard, 

nous sommes toujours en attente d’une décision concernant cette cause dont l’audition sur le fond n’a pas 

encore commencé.  

 
514 European Commission for Democracy Through Law, Can Excessive Length of Proceedings be Remedied?, Science 
and Technique of Democracy, (2007), 16-17.   
515 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
516 Ibid., p.81-82.  
517 Choc, supra note 260, para 7.  
518 Ibid. & Caal v. Hudbay Minerals Inc, “Lawsuits against Canadian company Hudbay Minerals Inc. over human rights 
abuse in Guatemala”, en ligne : http://www.chocversushudbay.com/  
519 Choc, supra note 260.  
520 Ibid.  
521 Ibid. 

http://www.chocversushudbay.com/
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Tel qu’observé, le manque de rapidité constitue une des plus grandes faiblesses du modèle canadien. Aucun 

cadre temporel n’est établi et les délais sont très longs au Canada. Attendre plus d’une dizaine d’années afin 

d’avoir le jugement final n’est pas raisonnable et ne permet pas aux victimes d’obtenir une réparation efficace.   

6.2.4 La transparence  

La transparence est importante, car elle permet aux parties prenantes de connaître dans quelles conditions de 

travail sont faits les produits de l’entreprise tout au long de la chaîne de production. Elle s’évalue selon deux 

indicateurs. Pour faire preuve de transparence, le modèle canadien doit permettre de divulguer l’information 

tout au long du processus et la réparation doit favoriser l’intérêt public522. La transparence devrait être présente 

pour que le public soit au courant des recours qui s’offrent à eux523, du cheminement de la plainte et des 

réparations qui y sont associées. Le résultat devrait être «prévisible et clair»524 pour les parties prenantes et le 

public devrait donner son appréciation sur le processus. 

a. Divulgation   

Selon Stuart Wallace, l’État n’a pas besoin de donner l‘accès aux données de l’investigation aux victimes 

pendant qu’elle est en cours, mais par la suite, les victimes devraient avoir accès à certains documents reliés 

à la cause ou avoir des nouvelles sur sa progression525. Selon lui, la divulgation incombe à la fois à l’État et 

aux entreprises526.  

Le modèle du devoir de vigilance de la common law du Canada n’oblige pas les entreprises à faire une 

quelconque divulgation d’information quant aux conditions de travail de leur chaîne de production. Lorsque 

possible, l’État s’assure de divulguer de l’information au public par rapport aux causes devant les tribunaux.  

Par exemple, la Cour Suprême du Canada donne accès aux salles d’audience sur internet527, donnant ainsi la 

possibilité aux parties prenantes intéressées d’accéder aux procès et d’écouter quels sont les preuves et les 

arguments de chacune des parties pendant le processus.  

De plus, lorsque la décision est publiée, elle est facilement accessible par internet528 pour ceux qui veulent la 

lire. Ceci a pour effet de faciliter la transparence à la fin du processus et d’expliquer au public les faits et 

pourquoi les tribunaux ont rendu cette décision. Ceci permet d’exposer la vérité aux parties prenantes 

intéressées afin d’expliquer dans quelles conditions de travail les victimes œuvraient.  

Cela étant dit, plusieurs entreprises possèdent maintenant un code de conduite qu’elles divulguent 

publiquement sur leur site internet. Le secteur minier est un bon exemple d’initiative sectorielle au Canada529. 

 
522 Stuart Wallace, supra note 357, p.82. 
523 Ibid., p.82.  
524 Ibid., p.82. 
525 Ibid., p.83. 
526 Ibid., p.83.  
527 Voir Supreme Court of Canada, «Scheduled Hearings», en ligne : https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/hear-aud-
eng.aspx 
528 Par exemple, CANLII est un site où on peut retrouver toutes les décisions canadiennes gratuitement voir 
https://www.canlii.org/fr/ca/   
529 Supra note 393. 

https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/hear-aud-eng.aspx
https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/hear-aud-eng.aspx
https://www.canlii.org/fr/ca/
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Par exemple, Hudbay Minerals n’échappe pas à cette tendance. Cette entreprise publie environ 50 pages 

chaque année en établissant ses accomplissements en matière de RSE sur son site internet530. Le rapport est 

donc disponible pour toute partie prenante qui voudrait le consulter afin de mieux connaître les pratiques de 

l’entreprise minière à travers le monde.   

b. Intérêt public  

Le travail forcé et les décisions des tribunaux ne sont pas des sujets d’intérêt public au Canada. Outre les 

politiques favorisant la RSE dans le secteur minier et la création d’un Ombudsperson, le gouvernement 

canadien n’a pas joué un rôle autoritaire dans la mise en place d’un système pour s’assurer que le public 

connaisse le modèle jurisprudentiel du Canada ou pour que le public s’intéresse au travail forcé.  

Par ailleurs, la RSE et la transparence sont de plus en plus importantes aux yeux des parties prenantes et aux 

yeux des entreprises au Canada. Les parties prenantes ont plus de pouvoir et sont plus unies que jamais sur 

le plan international531, puisque les entreprises ne peuvent plus se cacher avec la venue d’internet532. Que ce 

soit pour répondre aux pressions de marché, pour saisir les opportunités ou préserver l’image de marque de 

l’entreprise533, la RSE crée une conversation et un lien de confiance entre elle et les parties prenantes534.  

Malgré cet intérêt grandissant pour l’éthique et la bonne conduite d’entreprise, seulement une minorité de 

personnes prendront la peine de comprendre comment le système judiciaire fonctionne ou changeront de 

comportement535. Peu de gens lieront les décisions et prendront le temps de les comprendre536, comme le 

système judiciaire au Canada est complexe et sa compréhension n’est pas accessible pour tous. Il en va de 

même pour le travail forcé qui n’est pas un sujet qui suscite l’intérêt public actuellement.  

Pour ce qui est du critère de transparence, Stuart Wallace promeut l’importance de la divulgation de 

l’information et l’implication des parties prenantes pour favoriser une réparation efficace. Les tribunaux sont 

transparents lors la divulgation publique de la décision, mais malheureusement, peu de gens s’intéressent ou 

prennent le temps de lire les décisions. Cette action a donc une portée limitée. Bien que de plus en plus 

d’initiatives voient le jour pour favoriser la transparence, ce critère n’est pas privilégié dans le modèle canadien.   

6.2.5 Le redressement  

Ce ne sont pas les lois qui définissent le devoir de vigilance au Canada, mais plutôt un développement de la 

jurisprudence dont la portée est incertaine537. Alors que des recours existent au Canada en lien avec le devoir 

 
530 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.293.  
531 Beth Kytle & John G. Ruggie, supra note 301, p.8. 
532 Doreen McBarnet, «Corporate Social Responsibility Beyond Law, Through Law, For Law» (2009) U. of Edinburgh School 
of Law Working Paper, No.3, p.15.  
533 Ibid., p.21. 
534 Kevin Kolben, supra note 193, p.424. 
535 De manière générale Marcia Narine, «Disclosing Disclosure’s Defects : Addressing Corporate Irresponsibility for Human 
Rights Impacts» (2015) 47:1 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 84, p.130-137.  
536 Ibid., p.130. 
537 Renée-Claude Drouin, supra note 251, p.252. 
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de vigilance pour offrir un redressement aux victimes, l’efficacité de la réparation est remise en question tel 

que nous pouvons l’observer depuis le début de l’analyse.  

Tel que mentionné plus tôt, un bon redressement n’a pas nécessairement besoin d’être monétaire, même s’il 

s’agit du meilleur moyen d’offrir une réparation538. La réparation doit cependant être adéquate vu les 

circonstances entourant l’affaire539. Le redressement devrait minimalement remplir deux fonctions, soit la 

garantie de non-répétition et une meilleure prévention540. Nous verrons donc les types de redressement offerts 

dans les décisions en cours au Canada quant au devoir de vigilance de la common law et comment ils assurent 

une non-répétition et une prévention. 

a. Type de redressement  

Le type de redressement visé par les victimes dans ce modèle est monétaire pour compenser pour les 

dommages causés tels que nous l’avons vu dans la section sur les réparations possibles dans la présentation 

du modèle. Toutefois, même si les victimes ne gagnent pas la cause, une perte de réputation importante risque 

d’entacher l’entreprise, car les faits liés à l’affaire seront divulgués publiquement suivant la décision.  

C’est l’exemple de la cause Das impliquant Loblaws Inc. Dans cette affaire, le juge a du donné raison à Loblaws 

au profit de Das et a refusé d’entendre l’affaire sur le fond. Le juge a décidé que les politiques internes de 

l’entreprise ne sont pas suffisantes pour créer un lien entre l’entreprise amirale et ses filiales, fournisseurs et 

sous-traitants. Le juge voulait encourager les entreprises à adopter des codes de conduites et pratiques 

éthiques à travers leur chaîne de production, c’est pourquoi Loblaws n’a pas été puni au Canada pour la 

tragédie de la Rana Plaza.  

Deux types de réparation non-monétaires se sont offertes aux victimes. Après l’effondrement de la Rana Plaza, 

le président de Loblaws, monsieur Galen Weston a donné un discours où il admet que les travailleurs étaient 

exposés à des risques inutiles et où il a publiquement reconnu sa responsabilité541. De plus, dans la décision 

le juge n’a pas fait pas une représentation très flatteuse de la responsabilité sociale chez Loblaws Inc542. Ce 

qui a probablement occasionné une perte de réputation. Il reste à voir si Loblaws a pris les mesures 

nécessaires pour s’assurer que l’événement ne se reproduise plus. 

b. Prévention et garantie de non-répétition 

Amener une cause d’un autre pays au Canada est possible, mais les demandeurs rencontreront plusieurs 

obstacles543 tel que démontré dans la section sur l’accessibilité à la réparation. Présentement, les tribunaux 

canadiens n’osent pas lever le voile corporatif pour imposer la responsabilité à l’entreprise mère. Les décisions 

sont donc inconstantes pour l’instant544.  

 
538 Philip Leach, supra note 385.  
539 Stuart Wallace, supra note 357, p.84.  
540 Ibid., p.84. 
541 Das, supra note 272, para 128.  
542 David Doorey, «Rana Plaza, Loblaw, and the Disconnect Between Legal Formality and Corporate Social Responsibility» 
(September 13, 2018). Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3265826 
543 Bernadette Maheandrian, supra note 509, p.251.  
544 J. Anthony Vanduzer, The law of Partnerships and Corporations, 3rd ed., Toronto, Irwin Law Inc., 2009, p.130.  

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3265826
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Avec son modèle, «le Canada cherche à s’assurer que ses entreprises se comportent à l’étranger comme si 

elles menaient leurs activités dans leur pays d’origine»545. Par exemple, dans Choc, les demandeurs ont pu 

démontrer qu’ils ne recevraient pas de procès juste et équitable au Guatemala et que le Canada était le meilleur 

for pour entendre la plainte comme le siège social se situe au Canada.  

Les demandeurs ont pu faire le lien entre le siège social et la filiale. Le siège social s’est publiquement dit 

responsable des employés de la sécurité. Comme ce sont les agents de sécurité qui ont commis les crimes, 

on peut penser que le siège social a été négligent envers ces derniers en ne les supervisant pas assez 

directement et en ne leur donnant pas la bonne formation546.  

Cette décision montre une ouverture à tenir une entreprise responsable des conditions de travail dans sa 

chaîne de production en sol étranger. Dans ce cas-ci, par exemple, il était impossible de déterminer de manière 

claire et évidente qu’Hudbay était responsable ou non de négligence. Cette décision crée un précédent 

intéressant pour les victimes de travail forcé qui travaillent dans une entreprise dont le siège social se situe au 

Canada547 et leur permettrait potentiellement d’avoir accès à une réparation. Il est toutefois difficile de dire pour 

l’instant si ce recours offre une prévention et une garantie de non-répétition chez les entreprises.  

c. Qu’en est-il du redressement offert aux victimes?  

En conclusion, les tribunaux canadiens n’ont pas encore offert de redressements financiers aux victimes de 

travail forcé dans les pays étrangers. Les redressements effectués jusqu’à présent sont des excuses fournies 

par les dirigeants d’entreprise dans Tahoe et Das. De plus, dans Das, le juge responsable de rédiger la décision 

dresse un portrait peu flatteur de la responsabilité sociale de Loblaws548. Dans Tahoe, les victimes ont reçu 

une compensation dans un règlement hors cour549. Ces mesures peuvent être considérées comme des 

redressements, mais les tribunaux n’ont pas encore tenu une entreprise canadienne responsable de 

négligence pour l’utilisation de travail forcé à l’étranger. 

Pour se prévaloir d’un redressement efficace, il faut nécessairement que les victimes aient accès à une forme 

de jugement juste et équitable550. Les États devraient mettre en place les mesures nécessaires pour que les 

victimes de violations de droits humains aient accès à la justice551 et à une enquête indépendante. Encore une 

fois, le mécanisme doit être mis en place assez rapidement pour que la réparation soit jugée efficace. Le 

Canada et les entreprises devraient s’assurer d’être transparents le plus possible et des mesures correctives 

doivent être minimalement mises en place au sein de l’entreprise afin que d’autres violations ne surviennent 

pas.  

 
545 Ivan Tchotourian, Valérie Deshaye & Romy Mac Farlane-Drouin « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou 
révolution du droit canadien des affaires? » (2016) 57:4 Les Cahiers de droit 635, p.650.  
546 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.290.  
547 Ibid., p.286.  
548 Supra note 542. 
549 Business & Human Rights Resource Center, supra note 218.  
550 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, November 4, 1950, 213, U.N.T.S 222, art. 6 (1).  
551 Stuart Wallace, supra note 357, p.77. 
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7. Le devoir de vigilance de la France  

Après l’effondrement de la Rana Plaza au Bangladesh en 2013, la France a voulu être à l’avant-garde en 

offrant une loi innovatrice dans le monde du travail pour favoriser la protection des droits humains et de 

l’environnement dans les entreprises transnationales. La Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères 

et des entreprises donneuses d’ordre, maintenant en vigueur depuis le 27 mars 2017, inclut le devoir de 

vigilance des entreprises mères et valorise la transparence auprès des parties prenantes. Cette loi tente de 

briser les limites du droit national contemporain en ayant une portée transnationale afin de rejoindre les 

diverses filiales de l’entreprise.   

La loi a été difficile à faire adopter par les parlementaires, puisque ceux-ci y voyaient une atteinte à l’activité 

économique et à la compétitivité comme la France est la seule à appliquer une telle loi552. Ces derniers 

témoignaient que le moyen portait atteinte de manière disproportionnelle à la liberté d’entreprendre. Par contre, 

comme il s’agit de la protection des droits humains et de l’environnement, il a plutôt été jugé que le moyen était 

convenable553.  

Le modèle législatif de la France sera décrit dans les prochaines pages afin que le lecteur comprenne mieux 

le contenu de la loi, ainsi que ses objectifs et sa portée. Ensuite, une analyse sera conduite afin de déterminer 

si une réparation efficace est proposée par le législateur français pour les victimes de violations de droits 

humains et plus précisément pour les victimes de travail forcé comme elles constituent l’intérêt premier de ce 

mémoire. Pour mener l’analyse, nous nous fierons à la loi française, à la doctrine et à un rapport produit par 

un groupe d’organismes.554  

7.1 Code de commerce, article 225-102-4 : Le contenu de la loi 

Cette section sera divisée comme la précédente sur le Canada, nous verrons d’abord le contenu et les 

particularités de la loi. Cette section fournira des éléments sur le fondement du recours et les objectifs de la 

loi. Par la suite nous verrons quelles sont les entreprises visées par la loi et à quels critères elles doivent se 

soumettre dans leur plan de vigilance. Finalement, nous verrons quel type de réparation est prévu par la loi 

pour les entreprises qui dérogeraient aux exigences.   

7.1.1 Le fondement du recours et les objectifs  

La Loi relative au devoir de vigilance demande aux grandes entreprises de divulguer de l’information pour 

expliquer ce qu’elles font pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme et les atteintes à l’environnement.  

 
552 Paul Mougeolle, « Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de la loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre » (2017) La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 
p.2.   
553 Ibid. 
554 Amnesty International, Les Amis de la Terre et al., Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises 
donneuses d’ordre, Année 1 : Les entreprises doivent faire mieux, février (2019), en ligne : 
https://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/2019-etude-interasso_devoir_de_vigilance.pdf  

https://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/2019-etude-interasso_devoir_de_vigilance.pdf
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L’objectif de la loi est d’obliger les entreprises transnationales à faire preuve de vigilance à travers leur réseau 

de production555. Ceci permettrait d’identifier les risques présents dans leur chaîne de production et ainsi de 

mieux respecter les droits de l’homme et l’environnement dans les divers pays où l’entreprise opère.  

Le plan de vigilance vise également à identifier les risques et à protéger les libertés fondamentales, la santé et 

la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. À la lecture du plan de vigilance, il devrait être possible 

d’identifier quels sont les impacts potentiels des activités de l’entreprise mère et des filiales qu’elle contrôle556 

sur les droits humains et sur l’environnement.  Comme le plan de vigilance vise à favoriser la transparence557 

de la part des entreprises envers les parties prenantes, ces informations doivent être rendues publiques.  

7.1.2 Les entreprises visées par le recours  

Afin d’identifier quelles entreprises la Loi relative au devoir de vigilance vise, il faut se référer au Code de 

commerce français. L’article de loi commence comme suit :  

 «Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés 

en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire 

français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le 

siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective 

un plan de vigilance »558.  

La particularité de cette loi est qu’elle vise non seulement les entreprises dont le siège social est fixé sur son 

territoire, mais aussi à l’étranger. Le plan de vigilance réussit donc à faire ce que le droit national ne peut 

normalement pas faire, c’est-à-dire qu’il a une portée extraterritoriale559.  De plus, la Loi relative au devoir de 

vigilance élargit également sa portée en visant les filiales directes et indirectes. L’entreprise amirale doit inclure 

seulement les filiales avec qui elle a une relation de contrôle dans son rapport 560.  

7.1.3 Les critères   

La loi présente cinq critères obligatoires auxquels les entreprises amirales visées doivent se soumettre. Dans 

leur plan de vigilance, les entreprises concernées doivent minimalement inclure les cinq exigences suivantes:  

1. Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation; 

2. Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs 

avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des 

risques; 

3. Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves; 

 
555 Paul Mougeolle, supra note 552, p.1. 
556 Au sens du Code de commerce, supra note 340, L. 233-16, al. 2.  
557 Paul Mougeolle, supra note 552, p.1.  
558 Code de commerce, supra note 340, L. 225-102-4, Article 1. 
559 Paul Mougeolle, supra note 552, p.6.  
560 Ibid., p.7. 
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4. Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des 

risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société; 

5.  Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité561. 

Comme ce plan vise à mettre de l’avant les activités de l’entreprise, des filiales ou des sociétés que l’entreprise 

mère contrôle562, le plan de vigilance doit être rendu public. La loi française ne précise pas de quelle façon elle 

souhaite que l’entreprise rende son rapport public.  

Puisque le terme «droits de l’homme» est large et imprécis563, les législateurs ont précisé ce à quoi ils 

s’attendaient en utilisant ce terme. Les entreprises devront démontrer qu’elles respectent les huit conventions 

de l’OIT564 dont celle portant sur le travail forcé. Les entreprises amirales devront alors analyser leurs activités 

pour voir si elles portent atteinte à la vie, l’intégrité corporelle, la santé, la liberté, la propriété et la propriété 

privée des travailleurs ou si ces derniers sont privés des ressources nécessaires pour leur survie565. Les 

mêmes questions de précision se posaient sur l’environnement. Comme nous nous concentrons uniquement 

sur le travail forcé dans le cadre de ce mémoire, nous ne nous y attarderons pas.  

7.1.4 Les réparations demandées 

Certaines pénalités sont prévues dans la loi afin de sanctionner les entreprises qui ne se soumettraient pas à 

l’obligation de divulgation. Pour que l’entreprise soit visée par une pénalité ou une ordonnance de la Cour, il 

faut qu’une personne intéressée constate que l’entreprise ne respecte pas ses obligations566. Il sera alors 

possible de saisir la juridiction compétente afin qu’elle demande à l’entreprise de s’exécuter567. Le juge a donc 

le pouvoir d’ordonner à l’entreprise de publier son plan conformément à ce qui est prescrit dans la loi si 

l’entreprise ne publie pas son plan de vigilance dans les trois mois suivants l’ordonnance. 

Dans un deuxième temps, si l’entreprise refuse toujours de se soumettre à la loi, le juge peut condamner 

l’entreprise amirale à une amende civile d’un montant maximal de 10 millions d’euros568 pour s’assurer qu’elle 

se conforme bien au plan de vigilance. Le montant donné sera fixé en considérant la gravité du tort commis et 

considérant les circonstances qui entourent la violation569.  

Finalement, l’article L225-102-5 vient préciser les sanctions prévues lors d’un manquement à L225-102-4. Cet 

article vise à engager la responsabilité de l’entreprise pour l’obliger à réparer le préjudice causé570. Si un 

 
561 Code de commerce, supra note 340, L. 225-102-4 – I. 
562 Ibid. 
563 Paul Mougeolle, supra note 552, p.4.  
564 Tel que présenté dans les Principes directeurs des Nations Unies;  Convention sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948 (nº 87) ; Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (nº 98) ; Convention 
sur le travail forcé, 1930 (nº 29) ; Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (nº 105) ; Convention sur l’âge minimum, 
1973 (nº 138) ; Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (nº 182) ; Convention sur l’égalité de 
rémunération, 1951 (nº 100) ; Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (nº 111). 
565 Paul Mougeolle, supra note 552, p.4.  
566 Code de commerce, supra note 340, L. 225-102-4 - II.  
567 Ibid. 
568 Ibid., L225-102-4– I.al. 13 de la PPL, texte adopté n° 843.  
569 Ibid., L225-102-4. 
570 Ibid., L225-102-5. 
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travailleur subit un préjudice parce que l’entreprise amirale ne répond pas aux exigences de la loi concernant 

le plan de vigilance, l’entreprise encourt une responsabilité civile et le montant de l’amende peut tripler en 

fonction des circonstances et de la gravité du dommage571.  

En conclusion, comme nous l’avons fait pour le Canada, nous analyserons les différentes dimensions de notre 

modèle : la recherche de faits effectuée en lien avec cette loi; l’accessibilité à une réparation; la rapidité avec 

laquelle les travailleurs reçoivent la réparation; la transparence offerte tout au long du processus de divulgation; 

et le redressement offert aux victimes de travail forcé.  

7.2 Analyse de la Loi relative au devoir de vigilance  

La Loi relative au devoir de vigilance est de bonne intention, mais si les entreprises ne se soumettent pas aux 

exigences de divulgation liées au plan de vigilance, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il y ait du progrès sur le 

plan de la protection des droits humains et de l’environnement.  

Cette loi est la première à permettre aux parties prenantes d’engager la responsabilité civile de la multinationale 

pour l’impact de ses activités572. Par ailleurs, il sera intéressant de suivre le développement de la loi dans les 

prochaines années, car à partir de 2019, le plan de vigilance doit être accompagné d’un document sur 

l’évolution et le progrès de l’entreprise en matière de droits humains et d’environnement. C’est à partir de 2019 

que les procédures judiciaires contre les entreprises peuvent être enclenchées.  

Pour l’analyse, il est intéressant de se pencher sur un rapport publié par un regroupement d’organismes de 

défense de droits humains573 pour évaluer la performance des entreprises dans la première année. Dans ce 

rapport, les organisations affiliées ont étudié 80 plans entre mars 2018 et décembre 2018574. Le but de l’étude 

était d’exposer les lacunes des rapports des entreprises afin de mieux expliquer quelles sont les attentes 

envers les entreprises et les États.  

Selon l’étude, «la majorité des plans étudiés ne compte que quelques pages, généralement intégrées dans le 

chapitre sur la responsabilité sociale et environnementale du document de référence de l’entreprise» sans être 

un document à part575. Toujours selon ce rapport, les entreprises produisent généralement plusieurs 

informations sur différents sujets576 ce qui rend la lecture difficile. De plus, les entreprises ont plus tendance à 

indiquer les risques pour l’entreprise et les investisseurs que les risques pour les travailleurs et la société 

civile577.  

Pour des fins d’analyse, nous étudierons la Loi relative au devoir de vigilance pour vérifier quelles sont les 

obligations de divulgation des entreprises en vertu de la loi et comment elles sont amenées à faire leur 

recherche de faits. À partir d’extraits de ce rapport et à partir de textes d’analyse de la loi, nous allons analyser 

 
571 Ibid., L225-102-5. - II de la PPL, texte adopté n° 843. 
572Amnesty International et al., supra note 554, p.4.  
573 Les organismes ayant collaboré à l’étude sont act!onaid, Les Amis de la Terre France, Amnesty International, Terre 
Solidaire, Collectif Éthique sur l’étiquette, Sherpa et Membres du Forum Citoyen pour la RSE. 
574 Amnesty International et al., supra note 554, p.10. 
575 Ibid., p.11.  
576 Ibid. 
577 Ibid., p.10.  
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l’impact de la loi et sa capacité à donner une réparation efficace aux travailleurs. Dans un deuxième temps, 

nous verrons ce que la loi propose pour tenter de diminuer les obstacles relatifs aux limites du droit national et 

si elle parvient à donner une réparation aux victimes de travail forcé. Par la suite, nous verrons ce que la loi 

propose en matière de rapidité. Nous verrons comment cette loi qui mise particulièrement sur la transparence 

est organisée pour que le public ait accès aux données de l’entreprise en matière de protection de droits 

humains. Finalement, nous verrons si cette loi arrive à offrir un redressement équitable pour les victimes de 

violation de droits humains.  

7.2.1 La recherche de faits  

Comme au Canada, nous analyserons la recherche de faits mise en place par le modèle législatif de la France 

avec les indicateurs «enquête» et «indépendance de l’instance». Afin d’analyser comment les entreprises font 

leur recherche de faits, nous verrons ce que le législateur a prévu comme moyen d’enquête pour s’assurer que 

les entreprises respectent les droits humains ou lorsqu’une violation est identifiée en lien avec le plan de 

vigilance exigé. Nous analyserons aussi si ce moyen fait appel à une instance indépendante ou non pour la 

recherche de faits.  

a. Par rapport à l’enquête  

Tel que nous l’avons vu précédemment, la Loi relative au devoir de vigilance demande aux entreprises 

d’expliquer comment elles s’y prennent pour protéger les droits humains et l’environnement en publiant un 

rapport accessible aux parties prenantes. À cet effet, les entreprises sont tenues d’impliquer les parties 

prenantes dans le processus d’identification et de rédaction dans leur plan de vigilance578.  

Les entreprises doivent faire une recherche de faits concernant minimalement les cinq critères présentés dans 

la Loi relative au devoir de vigilance, c’est-à-dire, à titre de rappel : l’identification des risques, l’évaluation 

régulièrement de la situation des satellites, la présentation des actions prévues pour atténuer les risques, 

l’établissement d’un mécanisme d’alerte ou de signalement et finalement, l’évaluation de l’efficacité des 

mesures579.  

Les entreprises sont donc tenues de faire une enquête dans leur chaîne de production afin de trouver une 

réponse à ces questions. Ces critères ont été mis sur pied pour guider les entreprises et pour permettre aux 

lecteurs de comparer les plans de vigilance de différentes entreprises.  

À part les cinq critères énumérés, la loi française ne prévoit pas d’exigences particulières quant au document 

à produire, quant au contenu ou à la longueur, par exemple. La loi énonce une exigence de produire un rapport, 

mais pas une exigence de qualité de celui-ci et ceci constitue une limite à la recherche de faits.  

 
578 Ibid., p.7. 
579 Code de commerce, supra note 340, L. 225-102-4, Article 1. 
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Dans le même ordre d’idées, la loi n’est pas précise à savoir de quels droits humains et de quels facteurs 

environnementaux les entreprises doivent discuter580. Les entreprises amirales n’ont pas beaucoup de soutien 

pour savoir comment rédiger leur rapport de la part du gouvernement, mis à part ces cinq critères obligatoires.  

Dans le rapport des organismes de défense de droits humains, ces derniers témoignent que face à la 

nouveauté de la loi et à ses exigences «disparates»581, les entreprises n’ont pas su produire des rapports qui 

répondent aux exigences de la loi. 

Le législateur entend que les entreprises amirales doivent enquêter sur leurs unités satellites directes et 

indirectes. Il y a toutefois un obstacle à la recherche de faits en ce que les entreprises amirales ne possèdent 

que rarement un pouvoir de direction sur leurs filiales qui constituent, la plupart du temps, une entité légale à 

part entière et qui possèdent leur autonomie582. Seuls les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels les 

entreprises amirales entretiennent une relation commerciale établie devront faire l’objet de surveillance et 

devront faire l’objet du rapport583. De plus, la loi ne définit pas jusqu’où l’entreprise amirale est tenue d’aller 

dans les maillons de la chaîne de production lorsqu’elle parle d’unité satellite indirecte. Par ailleurs, une relation 

établie ne veut pas nécessairement dire que la relation d’affaires est pertinente584. Ceci signifie que ce ne sont 

pas toujours les fournisseurs ou les sous-traitants avec lesquels les entreprises font le plus affaire qui feront 

l’objet de la loi.  

Les entreprises visées par cette loi ne sont pas légalement dans l’obligation de divulguer quelles sont les 

méthodes et les procédures mises sur pied pour éviter les risques quant aux droits humains et à 

l’environnement. Elles sont dans l’obligation de divulguer un rapport. Si, dans leur rapport, les entreprises 

indiquent qu’aucune mesure n’est mise en place pour éliminer les violations de droits humains et les atteintes 

à l’environnement, elles s’acquittent de leur obligation. Ceci n’encourage pas les entreprises à entreprendre 

une recherche de faits et à établir des mesures réparatrices pour y contrevenir.  

À partir de 2019, en cas de manquement à ces obligations, la responsabilité civile peut être engagée pour que 

l’entreprise ait à indemniser les victimes585. Avant qu’une action en cours ne soit entamée et que des 

dédommagements ne soient versés, l’entreprise qui n’a pas établi son plan de vigilance, qui ne l’a pas rendu 

public ou qui ne l’a pas mis en œuvre, peut y être contrainte par un juge586 tel que nous l’avons vu plus tôt dans 

la présentation des réparations demandées. Ceci devrait encourager les entreprises à faire une enquête 

sérieuse sur les risques présents dans leur chaîne de production et sur la façon dont elles doivent y remédier.  

Les organismes de défense des droits humains concluent que les plans répondent très partiellement aux 

exigences de la loi surtout en termes d’identification des risques de violation, sur la localisation des sous-

 
580 Pierre-Louis Périn, « Devoir de vigilance et responsabilité illimitée des entreprises » (2015) RTD Com, 215, p.221. 
581 Amnesty International et al., supra note 554, p.10. 
582 Paul Mougeolle, supra note 552, p.10.  
583 Ibid. 
584 Béatrice Parance, « Regards croisés sur le devoir de vigilance et le duty of care » (2018) Journal du droit international 
(Clunet) no.1, p.8 
585 Amnesty International et al., supra note 554, p.7.  
586 Ibid. 
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traitants et sur les mesures mises en œuvre pour protéger les droits humains et l’environnement587. Les 

organisations demandent aux entreprises de faire mieux et demandent à la France de s’engager davantage 

pour que la loi soit un succès588.  

b. Par rapport à l’indépendance de l’instance responsable de l’enquête 

Une fois que la violation est identifiée, les autorités devraient investiguer les faits, peu importe la nature de la 

violation589. Si les entreprises font elles-mêmes leur recherche de faits, l’enquête n’est pas indépendante. Les 

entreprises ne peuvent pas être celles qui reçoivent la plainte, celles qui font l’enquête et qui décident de la 

réparation. Pour satisfaire au critère d’indépendance lors de la recherche de faits, il faudrait donc que les 

entreprises soient surveillées par une instance indépendante externe à l’entreprise590, car l’indépendance est 

centrale pour que l’enquête soit jugée comme efficace591.  

Selon les Principes directeurs des Nations-Unies, les entreprises amirales ont la responsabilité d’identifier, de 

prévenir, d’atténuer, de prendre responsabilité et de réparer les impacts592 de leurs actions par elles-mêmes. 

Dans le modèle législatif de la France, la loi n’oblige pas les entreprises à avoir recours à une instance 

indépendante pour faire leur enquête et pour rédiger leur rapport. Ce sont donc les entreprises qui sont 

appelées à faire leur propre enquête.  

Avoir recours à une instance indépendante pour faire l’enquête est pourtant important, puisque les effets 

potentiellement négatifs sur l’image de marque pourraient inciter les entreprises à taire la vérité sur les risques 

présents chez leurs filiales et sous-traitants593. Il est alors difficile de prédire jusqu’où les entreprises iront dans 

leur recherche approfondie et véridique des faits si elles enquêtent et divulguent l’information recueillie elles-

mêmes.  

Quoi qu’il en soit, les entreprises doivent faire une évaluation régulière et soutenue des cinq critères de la loi594. 

Les entreprises devraient expliquer dans leur rapport quels ont été la méthodologie, l’outil choisi, les objectifs, 

les critères et le résultat pour l’enquête. Un audit régulier par une firme externe montre le sérieux et la véracité 

des propos tenus. Les entreprises doivent expliquer aux parties prenantes quelles sont les mesures correctives 

qui seront appliquées ou les pistes d’amélioration souhaitées595.  

Pour conclure, le critère de la recherche de faits est plus ou moins bien rempli dû au fait que les cinq critères 

énumérés par la loi et les modalités du rapport sont imprécis. Le fait que l’enquête ne doive pas être 

obligatoirement menée par une instance indépendante pose aussi un problème. Ce qu’il y a de positif, c’est 

qu’au moins la loi encourage les entreprises à se pencher sur leurs pratiques internes pour éliminer les 

 
587 Amnesty international, en ligne : https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-entreprises-dans-
le-viseur-des-ong   
588 Ibid. 
589 Stuart Wallace, supra note 357, p.77.  
590 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 31.  
591 Stuart Wallace, supra note 357, p.78.   
592 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 22 et suivants. 
593 Paul Mougeolle, supra note 552, p.21. 
594 Amnesty International et al., supra note 554, p.16.  
595 Ibid., note 554, p.16. 

https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-entreprises-dans-le-viseur-des-ong
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-entreprises-dans-le-viseur-des-ong
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violations aux droits humains et à l’environnement dans leur chaîne de production en proposant des 

corrections.  

7.2.2 L’accessibilité  

À titre de rappel, pour qu’une réparation soit jugée accessible, il faut que le mécanisme soit connu des parties 

prenantes intéressées et du groupe de personnes auquel la réparation s’applique596. L’État devrait donner une 

assistance suffisante aux victimes de travail forcé pour qu’ils accèdent plus facilement à la réparation597.  

Pour l’accessibilité, nous analyserons ce que le législateur et la France font pour faire connaître les ressources 

disponibles et si des mesures sont prévues pour éliminer les barrières pour accéder au recours. Il sera question 

du nombre d’entreprises touchées par la loi et de quelle manière les parties prenantes peuvent avoir accès à 

l’information. De plus, nous verrons comment la loi française tente d’éliminer les barrières reliées aux limites 

du droit national contemporain avec cette loi ayant une portée transnationale.  

a. Faire connaître les ressources disponibles  

Les parties prenantes intéressées, que ce soit les associations pour la défense des droits humains et de 

l’environnement, les syndicats et les victimes, sont en mesure de saisir le juge pour une action civile depuis 

2019598. Comme la loi est récente et que la possibilité d’initier un recours n’est active que depuis quelques 

mois, aucun recours en justice n’a encore été intenté. Il sera intéressant de suivre le développement dans les 

prochaines années et d’observer les cas californiens599 pour constater le potentiel de la loi.  

Le recours ne peut être appliqué qu’aux entreprises qui sont visées par la loi. En théorie, la Loi relative au 

devoir de vigilance touche non seulement les sous-traitants et les filiales directes et indirectes avec lesquelles 

l’entreprise amirale a une relation établie (avec au-dessus de 5000 salariés), mais aussi les entreprises 

amirales étrangères qui font affaire sur le territoire français (avec au-dessus de 10 000 salariés)600. Ceci 

constitue une avancée importante, car la plupart des lois nationales ne peuvent tenir l’entreprise amirale 

responsable des abus de droits humains à l’étranger parce qu’elles n’ont pas de portée extraterritoriale601.  

Une vingtaine d’entreprises amirales françaises ont plus de 5000 salariés602 et doivent donc appliquer le plan 

de vigilance. Au total, 150 à 200 entreprises amirales sont touchées par la loi si l’on compte aussi les 

entreprises amirales étrangères603. Ceci représente entre la moitié et les deux tiers des exportations françaises, 

 
596 Stuart Wallace, supra note 357, p.79.  
597 Ibid., supra note 357, p.79. 
598 Amnesty International et al., supra note 554, p.9.  
599 Nous verrons plus tard les cas de Nestlé, Costco, et Mars dans la section du devoir de vigilance californien.  
600 Marie Viennot, « Responsabilité des multinationales, bientôt la fin de l’impunité? » (2016) Le Billet Économique, France 
Culture, en ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/responsabilite-des-multinationales-bientot-
la-fin-de-limpunite  
601 Stuart Wallace, supra note 357, p.76.  
602 Chloé Faucourt et Juliette Jacquiot, « Reporting Extra-Financier et Droits de l’Homme » (2014-2015) étudiantes de la 
Clinique de l’École de Droit de Sciences Po, en partenariat avec Amnesty International France. Tuteurs: Manon Aubry et 
Aurélien Bouayad, p. 27 – 2.  
603 Stéphanie Poirot, «Devoir de vigilance des entreprises entre hard et soft law, une réponse au « social washing » (2018) 
The conversation, en ligne : https://theconversation.com/devoir-de-vigilance-des-entreprises-entre-hard-et-soft-law-une-
reponse-au-social-washing-96451  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/responsabilite-des-multinationales-bientot-la-fin-de-limpunite
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/responsabilite-des-multinationales-bientot-la-fin-de-limpunite
https://theconversation.com/devoir-de-vigilance-des-entreprises-entre-hard-et-soft-law-une-reponse-au-social-washing-96451
https://theconversation.com/devoir-de-vigilance-des-entreprises-entre-hard-et-soft-law-une-reponse-au-social-washing-96451
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et pour cette raison, le législateur garantit que la loi aura un impact réel604. Toutes ces entreprises amirales 

seront tenues de vérifier les activités leur chaîne de production pour s’assurer qu’elle respecte les normes et 

lois en lien avec le respect des droits humains et de l’environnement.  

La Loi relative au devoir de vigilance aurait pu adopter un seuil moins élevé pour protéger plus de travailleurs. 

Par exemple, le seuil de la directive 2014/95/EU605 demande une obligation de divulgation publique des 

mesures de vigilance à toutes les entreprises ayant plus de 500 employés. Il n’est pas impossible que la Loi 

relative au devoir de vigilance soit testée d’abord sur un plus petit échantillon avant d’être modifiée et 

généralisée ensuite.  

Le rapport est disponible aux parties prenantes qui voudraient en faire la lecture, comme il est divulgué 

publiquement. Le document devrait être fait en français et disponible en anglais au minimum606. Toutefois, 

aucune mention sur la langue ou sur la possibilité de faire traduire le document n’est faite dans la loi.  

b. Assistance pour éliminer les barrières  

Voyons maintenant ce qui est fait au niveau de l’élimination des barrières afin de rendre le moyen accessible 

pour le plus grand nombre de travailleurs possible. Deux points positifs ressortent au niveau de l’élimination 

des barrières.  

Le premier point positif, c’est que le recours est ouvert aux personnes qui se situent n’importe où dans le 

monde et pas seulement en France607. Cette loi vise une facilitation de l’accès à la justice pour les victimes 

étrangères qui sont souvent sous l’emprise de systèmes juridiques qui ne sont pas justes et équitables608. En 

temps réel, pour l’instant, aucune victime n’a pu se prévaloir du recours.  

De plus, c’est la première loi qui permet de saisir toute la chaîne de production609. Grâce à son étendue 

transnationale, cette loi permet de faire un lien entre les sièges sociaux et les fournisseurs, sous-traitants et 

filiales de l’entreprise610 et de poursuivre le siège social pour négligence611.  

Deux barrières majeures continuent cependant de nuire à l’accès à la justice pour les victimes dont les droits 

humains n’auraient pas été respectés.  La condamnation n’est possible que si l’entreprise ne publie pas de 

plan, s’il est défaillant ou si l’entreprise n’arrive pas à le mettre en œuvre612. Par ailleurs, si l’entreprise n’arrive 

 
604 Pierre-Louis Périn, supra note 580, p.217.  
605 Directive 2014/95/UE modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil, en ce qui concerne la 
publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et 
certains groupes, voir Journal Officiel du Conseil Européen, 2014, en ligne :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095   
606 Amnesty International et al., supra note 554, p.11.  
607 Ibid., supra note 554, p.9.  
608 Dominique Potier, Rapport fait au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur le Proposition de loi (no. 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d’ordre, Rapport n° 2628, 2015, p.16. 
609 Amnesty International et al., supra note 554, p.6.  
610 Ibid., p.8.  
611 Paul Mougeolle, supra note 552, p.11.  
612 Amnesty International et al., supra note 554, p.9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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pas à mettre son plan en œuvre, les juges français pourraient être sollicités pour des actions en responsabilité 

civile à l’encontre de l’entreprise amirale pour manque de vigilance613.  

Si jamais un travailleur décide de porter plainte, parce que le plan n’est pas appliqué, le fardeau de la preuve 

lui incombera614. Cette caractéristique pourrait inciter certaines parties prenantes à ne pas se prévaloir du 

recours. La responsabilité de réparer les violations de droits humains surviendra seulement lorsque l’entreprise 

amirale aura elle-même contribué ou causé la violation615. Il faut encore prouver l’implication directe de 

l’entreprise amirale sur la violation causée à l’étranger dans l’une de ses filiales ou sous-traitants.  

En cas de préjudice, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver que le siège social est à l’origine du 

préjudice616 et ceci est difficile à prouver. Avec le plan, il sera toutefois possible pour les tribunaux de voir ce 

que l’entreprise avait établi comme risque et quelles mesures elle avait prévues pour y remédier. De cette 

manière, les tribunaux verront si les entreprises ont rempli leur devoir de vigilance envers les travailleurs se 

trouvant dans une filiale étrangère. Ceci permettra d’évaluer si le dommage survenu est lié au siège social et 

quel est son degré de responsabilité617 selon ce qui est écrit dans le plan de vigilance. En comparant le devoir 

de vigilance révélé dans le plan avec le devoir de vigilance réel, il sera plus facile pour le demandeur de faire 

la preuve que l’entreprise amirale est associée à la violation. 

En somme, un des principaux objectifs de la loi est de rendre la réparation plus accessible pour les victimes 

en élargissant la portée du recours hors des frontières de la France et en liant l’entreprise amirale à ses 

satellites. Quelques barrières demeurent toujours. Les parties impliquées dans la mise en place de la loi 

auraient aimé que le seuil d’accessibilité à la loi soit moins difficile à rencontrer pour inclure plus d’entreprises 

et rendre le moyen accessible à plus de victimes. Plus important encore, les victimes ont toujours le fardeau 

de la preuve. Comme aucun recours n’a encore été intenté par une victime de travail forcé, il est trop tôt pour 

juger des effets de la loi en termes d’accessibilité.  

7.2.3 La rapidité  

Comme pour le Canada, nous examinerons ce qui est prescrit dans la loi française pour le cadre temporel et 

nous évaluerons si ce cadre temporel est d’une rapidité raisonnable pour les victimes lorsqu’elles obtiennent 

une réparation. Ce critère est important, puisque si la réparation est proportionnelle au tort causé, mais que le 

délai n’est pas raisonnable, alors la réparation ne sera pas jugée comme efficace618.  

a. Cadre temporel  

Pour la Loi relative au devoir de vigilance, les entreprises ont trois mois pour mettre en place et publier leur 

plan de vigilance, sans quoi l’autorité compétente peut les enjoindre de respecter les exigences de la loi619. 

 
613 Paul Mougeolle, supra note 552, p.11. 
614 Amnesty International et al., supra note 554, p.9.  
615 Benjamin Thompson, « Determining Criteria to Evaluate Outcomes of Businesses’ Provision of Remedy: Applying a 
Human Rights-Based Approach » (2017) 2:1 Business and Human Rights Journal, 55, p.66. 
616 Paul Mougeolle, supra note 552, p.17. 
617 Ibid., p.17-18. 
618 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
619 Code de commerce, supra note 340, L225-102-4 – I. al. II.  
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Ceci constitue le cadre temporel imposé aux entreprises en matière de divulgation des informations. De plus, 

le public peut demander au tribunal d’agir s’il constate que l’entreprise n’a pas publié son rapport ou si le 

rapport n’est pas rempli avec sérieux. Le cadre temporel est établi pour la publication du rapport, mais aucun 

cadre temporel n’est mis sur pied pour les actions civiles à venir contre les entreprises.  

b. Rapidité raisonnable  

Ce qui favorise l’accès et la rapidité à une réparation pour les victimes de travail forcé dans le modèle législatif 

de la France, c’est que cette loi a le potentiel de lever le voile juridique sur les actions des entreprises amirales 

à l’étranger620. À cet effet, il sera désormais plus facile pour le demandeur de déterminer si l’entreprise amirale 

a bien rempli son devoir de vigilance, puisqu’il pourra utiliser le plan de vigilance comme preuve621. Le 

demandeur pourra observer l’écart entre ce qui est écrit et ce qui s’est véritablement produit. Ces nouvelles 

preuves pourront, nous l’espérons, augmenter la rapidité des processus de réparation pour les victimes.  

Pour l’instant, il est difficile d’évaluer la rapidité de la réparation puisque la loi est encore jeune et qu’aucune 

victime n’a encore poursuivi une entreprise devant les tribunaux pour ne pas avoir respecté les exigences de 

la loi. La Loi relative au devoir de vigilance détient toutefois un potentiel de rapidité. 

7.2.4 La transparence  

Tel qu’observé précédemment, la transparence est évaluée avec le degré de divulgation et l’intérêt public622. 

Comme la loi vise spécifiquement à divulguer de l’information aux parties prenantes et à mettre de la pression 

sur les entreprises pour qu’elles soient le plus transparentes possible, elle offre la possibilité aux entreprises 

d’être honnêtes623 concernant les risques et les actions prises pour y remédier. Stuart Wallace explique 

toutefois que la transparence devrait être effective non seulement en théorie, mais aussi en pratique624. Avec 

ce critère, nous évaluerons le niveau de divulgation offert aux parties prenantes de la part des entreprises 

touchées par la Loi relative au devoir de vigilance et si elle favorise l’intérêt public.   

a. Divulgation  

Deux points positifs ressortent de la divulgation dans la Loi relative au devoir de vigilance. Le fait que le contenu 

des rapports soit obligatoire et le fait que les rapports doivent être rendus publics pour renforcer l’accessibilité.  

La Loi relative au devoir de vigilance et la loi de Californie que nous verrons plus tard sont uniques, car elles 

imposent un rapport obligatoire et un contenu obligatoire. Elles demandent aux entreprises d’être le plus 

vigilantes possible envers les parties prenantes en ce qui concerne leur chaîne de production et d’en faire la 

communication la plus transparente possible625.  

 
620 Aude Massiot, « Devoir de vigilance des multinationales : le « oui mais » des ONG » (2017) Libération, en ligne : 
https://www.liberation.fr/planete/2017/02/23/devoir-de-vigilance-des-multinationales-le-oui-mais-des-ong_1550290  
621 Dominique Potier, supra note 608, p. 34 – 35. 
622 Stuart Wallace, supra note 357, p.82.  
623 Ibid., p.95.  
624 Ibid., p.82.  
625 Paul Mougeolle, supra note 552, p.20. 

https://www.liberation.fr/planete/2017/02/23/devoir-de-vigilance-des-multinationales-le-oui-mais-des-ong_1550290
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D’abord, le fait qu’il y ait cinq exigences portant sur les risques potentiels, l’évaluation de ceux-ci, les actions 

prévues, les mécanismes de signalement et des dispositifs d’évaluation dans la loi se démarquent du modèle 

d’autorégulation de la RSE. Ceci encourage les entreprises à communiquer ce qui leur semble pertinent et 

approprié de manière volontaire.  

Par la suite, dans la Loi relative au devoir de vigilance, les entreprises doivent afficher publiquement leur plan 

de vigilance, afin que toutes les parties prenantes intéressées puissent y avoir accès626. Aucune mention de la 

langue n’est faite dans la loi. On peut seulement présumer que le plan de vigilance sera minimalement en 

français ou en anglais.  

Selon le Conseil constitutionnel, la divulgation demandée par la loi compromet la liberté d’entreprendre de 

manière disproportionnée627. La loi pourrait nuire à la préservation du secret d’affaires surtout dû au fait que la 

France est le seul pays devant révéler de telles informations. Toutefois, la Loi relative au devoir de vigilance a 

été adoptée par l’Assemblée Nationale, car on a considéré que l’objectif de cette mesure est légitime, puisque 

ce sont des droits constitutionnels et des droits environnementaux importants que le législateur tente de 

préserver628.   

La Loi relative au devoir de vigilance possède toutefois deux limites en lien avec la divulgation. Le premier 

point négatif ressort du fait que les entreprises n’ont pas de directives claires et précises pour comprendre 

comment rédiger le rapport demandé, même si certaines exigences sont requises. Dans un second temps, la 

loi mise sur la bonne foi de l’entreprise et ne prend pas les mesures nécessaires pour surveiller et vérifier les 

informations.  

Les effets sont jusqu’à présent très variables d’une entreprise à une autre même si le contenu est obligatoire. 

Tel que le constate Heraud pour la Loi relative au devoir de vigilance, les premiers plans de vigilance publiés 

par les entreprises étaient remplis simplement pour que l’entreprise se dégage de son obligation, mais n’étaient 

pas toujours faits avec précision et soin629.  

L’auteure rapporte également que la longueur et la qualité du contenu des textes varient d’une entreprise à 

une autre630. Tel que mentionné un peu plus tôt concernant la qualité du contenu demandé aux entreprises631, 

ces dernières peuvent écrire ce qu’elles jugent pertinent ou ce qu’elles ont envie de divulguer au public sur les 

différents sujets exigés puisqu’aucune précision n’est réellement faite. La loi n’est pas claire quant aux sous-

traitants couverts dans le rapport632.  

 
626 Code de commerce, L225-102-4 – I., al. I.  
627 Paul Mougeolle, supra note 552, p.15.  
628 Ibid., p.20. 
629 Béatrice Heraud, « Devoir de vigilance : Les premiers plans, publiés par les entreprises, doivent être améliorés » (2018) 
Novethic, en ligne : https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-a-quoi-
ressemblent-les-premiers-plans-publies-par-les-entreprises-145772.html  
630 Ibid. 
631 Pierre-Louis Périn, supra note 580, p.221. 
632 Steve New, «Modern Slavery and The Supply Chain: The Limits of Corporate Social Responsibility? » (2015) 20:6 
Supply Chain Management: An International Journal, 697, p.703.   

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-a-quoi-ressemblent-les-premiers-plans-publies-par-les-entreprises-145772.html
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-a-quoi-ressemblent-les-premiers-plans-publies-par-les-entreprises-145772.html


76 
 

En faisant l’analyse d’un échantillon, le rapport du regroupement d’organismes démontre que la qualité et la 

quantité d’information sont assez limitées dans les rapports633. Certaines entreprises feront des dizaines de 

pages sans contenu, alors que d’autres seront plus concis et précis634. Les entreprises peuvent écrire ce 

qu’elles veulent dans leur rapport sans que personne ne sache si c’est la vérité ou si elles ont monté le rapport 

de toute pièce, puisqu’aucune instance indépendante ne peut attester que les informations sont justes.  

Selon le regroupement d’organismes à l’origine du rapport sur la Loi relative au devoir de vigilance, les rapports 

des entreprises sont incomplets ou inexistants. Le regroupement dresse un bilan «alarmant»635 et prétend que 

les entreprises doivent faire mieux. Pour le prouver, voici un extrait du rapport : «Sur les 80 plans de vigilance 

analysés par nos associations, la plupart ne répondent que très partiellement aux exigences de la loi, 

notamment en termes d’identification des risques de violations, de leur localisation et des mesures mises en 

place»636. Le critère de divulgation est donc rempli en théorie, mais pas nécessairement en pratique.  

b. Intérêt public  

La Loi relative au devoir de vigilance fait la promotion de l’intérêt public, en intégrant fortement les parties 

prenantes à son processus637. À cet égard, le fait que le rapport soit public et que toutes les parties prenantes 

intéressées puissent avoir accès aux plans de vigilance des entreprises est innovateur. Les lois française et 

californienne lient le devoir de vigilance et la transparence qui étaient autrement deux concepts séparés638 et 

ceci bénéficie au public.  

Grâce à la transparence des entreprises, les consommateurs ont la possibilité de faire des choix éthiques et 

durables lors d’achats de produits639. Afin que le critère d’intérêt public soit rempli dans ce modèle, il faut 

s’assurer que le consommateur soit bien renseigné et qu’il sache quoi faire s’il trouve des rapports incomplets 

ou falsifiés. Les consommateurs sont de plus en plus interpellés par les conditions des travailleurs, l’éthique et 

l’environnement. Ces derniers n’ont pas toutes les connaissances, les ressources ou le temps pour, d’abord 

lire les rapports, vérifier les informations et ensuite, agir contre l’entreprise640. Même si les consommateurs 

sont informés, la plupart ne changeront pas leurs comportements de consommation641. L’impact de leurs 

actions demeure incertain642. Ils choisissent pour la plupart de ne pas agir, notamment s’ils ne savent pas 

 
633 Rachel N. Birkey et al. «Mandated Social Disclosure: An Analysis of the Response to the California Transparency in 
Supply Chains Act of 2010» (2018) 152:3 J Bus Ethics, 827, p.837.  
634 Jonathan Todres, «The Private Sector's Pivotal Role in Combating Human Trafficking» (2012) 3:6 California Law Rev. 
Circuit, 80, p.95. 
635 Amnesty International, supra note 587.  
636 Ibid. 
637 Code de commerce, supra note 340, L225-102-4, Article 1.  
638 Paul Mougeolle, supra note 552, p.20. 
639 Ibid., p.18.  
640 Shuangge Wen, «The Cogs and Wheels of Reflexive Law – Business Disclosure Under the Modern Slavery Act» (2016) 
43:3 Journal of Law and Society, 327, p.355.  
641 Marcia Narine, supra note 535, p.133.   
642 Simon Deakin and Ralf Rogowski, «Reflexive Labour Law, Capabilities and the Future of Social Europe» in Ralf 
Rogowski, Robsert Salais & Noel Whiteside, Transforming European Employment Policy: Labour Market Transitions and 
the Promotion of Capability, Edward Elgar Publishing, (2011) p.25-28. 
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comment le faire643. Ceci ne se traduira pas nécessairement en changements de comportement de la part des 

entreprises si le public n’est pas assez persistant ou s’il est trop indifférent644. 

Finalement, pour s’assurer du bon fonctionnement de la loi, il faut que la France soutienne activement 

l’internationalisation de la Loi relative au devoir de vigilance et ses mécanismes. L’essence même de la loi est 

d’impliquer les parties prenantes et de divulguer l’information la plus véridique possible sur les cinq critères 

émis par la loi. Par contre, quelques recherches démontrent que les entreprises ne font pas des rapports 

conformes aux exigences et que peu de personnes lisent les rapports. Bien que l’intention derrière la loi soit 

bonne, il est impossible de dire que le critère de transparence est complètement rempli. 

7.1.5 Le redressement  

Un redressement efficace devrait être un redressement qui semble efficace aux yeux de la victime645. Les 

victimes dans les pays en développement n’ont pas nécessairement les mêmes idéaux de la justice que nous 

et peuvent demander un redressement amoindri. Même si une victime gagne en Cour après de nombreuses 

années, peut-être que le redressement ne sera pas suffisant comparativement au tort qui a été commis646. 

Dans d’autres cas, de simples excuses pourraient être suffisantes pour une victime.  

Nous analyserons les types de redressement offerts par la Loi relative au devoir de vigilance et comment ils 

préviennent et redressent le tort commis.  

a. Type de redressement  

Pour l’instant, les redressements offerts sont l’obligation de divulgation par la Cour, les amendes civiles en cas 

de non-divulgation647 et la possibilité d’engager la responsabilité de l’entreprise pour l’obliger à réparer le 

préjudice causé.  Le législateur croit que la Loi relative au devoir de vigilance possède «un éventail de sanctions 

assez large et fort» pour garantir que les entreprises respectent les obligations du plan de vigilance648 et que 

ceci rendra la loi efficace.  

Cette loi, plus préventive que réparatrice, s’intéresse plus aux moyens qu’aux résultats649. Le manque de 

conséquences juridiques est problématique, car il n’encourage pas les entreprises à agir pour mieux protéger 

et respecter les travailleurs650. Il reste à voir comment les tribunaux pourront utiliser les plans de vigilance651. 

Les militants en faveur de la Loi relative au devoir de vigilance sont satisfaits, mais auraient aimé que la charge 

de la preuve soit inversée652. La loi prévoit que c’est aux demandeurs de prouver le lien entre les dommages 

causés et l’omission d’agir de l’entreprise amirale. Comme c’est une lourde tâche pour les victimes, il aurait 

 
643 Marcia Narine, supra note 535, p.91.  
644 Steve New, supra note 632, p.703.   
645 Benjamin Thompson, supra note 615, p.84. 
646 Stuart Wallace, supra note 357, p.84. 
647 Code de commerce, supra note 340, L. 225-102-4, Article 2.  
648 Paul Mougeolle, supra note 552, p.2. 
649 Ibid., supra note 552, p.2. 
650 Alexandra Prokopets, «Trafficking in Information: Evaluating the Efficacy of the California Transparency in Supply Chains 
Act of 2010» (2014) 37:2 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. 351, p.363.  
651 Béatrice Parance, supra note 584, p.9. 
652 Aude Massiot, supra note 620.  
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été préférable que le fardeau revienne aux entreprises de démontrer qu’elles ne sont pas responsables des 

dommages causés ou qu’elles ont tout fait pour éviter que le risque survienne. Le renversement du fardeau de 

la preuve aurait assuré une meilleure réparation pour les victimes de droits humains.  

b. Prévention et garantie de non-répétition  

La Loi relative au devoir de vigilance remplit les fonctions protéger et respecter des Principes directeurs des 

Nations Unies en partie, mais ne répond pas au critère de réparation comme nous venons de le voir à travers 

les critères élaborés par Stuart Wallace. La principale qualité de la Loi relative au devoir de vigilance est de 

prendre la responsabilité de conscientiser le public et les entreprises amirales653 en créant une conversation 

sur les droits humains et l’environnement de manière plus générale.  

La loi donne la capacité au public d’orienter ses comportements vers une prise de décision socialement 

responsable lors de ses achats au quotidien654. Parler des droits humains et de l’environnement est un 

changement positif en soi, mais il reste à voir si ces initiatives se traduiront dans le comportement du public655 

pour ensuite se transposer dans les entreprises.  

c. Qu’en est-il du redressement offert aux victimes?  

Si l’entreprise amirale est liée au tort commis à l’étranger, la Loi relative au devoir de vigilance ne prévoit pas 

de mécanisme de réparation directe pour les victimes. Il faut que la victime puisse démontrer que l’entreprise 

amirale a causé le dommage survenu dans une filiale ou chez un sous-traitant, ou encore, qu’elle a omis d’agir 

pour protéger les travailleurs d’un risque, alors qu’elle avait les moyens de l’empêcher656. Pour l’instant, il est 

difficile d’apprécier ce critère, puisqu’aucune cause n’a encore été entendue devant les tribunaux français657. 

Tel que nous l’avons soulevé précédemment, la responsabilité civile peut être engagée pour que l’entreprise 

ait à indemniser les victimes à partir de 2019658. Il sera donc intéressant de voir comment les tribunaux jugeront 

de telles causes et comment cette loi influencera d’autres pays à agir pour réparer les violations de droits 

humains par une entreprise amirale résidant sur leur territoire.   

Pour l’instant, les tribunaux visent principalement à sanctionner les entreprises lorsqu’elles ne divulguent pas 

leur plan de vigilance au lieu de dédommager les victimes de travail forcé. C’est une réparation en soi, car ce 

type de redressement permet aux entreprises d’être plus vigilantes et transparentes. Ce type de réparation ne 

permet toutefois pas aux victimes de toucher une réparation efficace et directe.    

Malgré ses imperfections, la loi est un premier pas vers une réglementation plus éthique au niveau du 

commerce mondial. L’idée d’engager les consommateurs est une idée avec beaucoup de potentiel, car il est 

vrai que s’ils sont complètement engagés, les dommages sur l’entreprise peuvent être forts659. De cette 

 
653 Jonathan Todres, supra note 634, p.94.  
654 Jonathan Todres, supra note 634, p.92. 
655 Ibid., p.93. 
656 Paul Mougeolle, supra note 552, p.17.  
657 Cass. crim., Erika, n° 10-82-938, 25 septembre 2012.  
658 Amnesty International et al., supra note 554, p.7.  
659 Marcia Narine, supra note 535, p.92. 
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manière, les entreprises risquent plus une perte réputationnelle qu’une perte financière660. Les victimes, de 

leur côté, ne peuvent pas toucher à une réparation efficace avec cette loi pour l’instant.   

 
660 Ibid., p.86.  
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8. Le devoir de vigilance de Californie   

En réponse à l’exploitation des travailleurs de plus en plus recensée et à l’intérêt grandissant du public face au 

mouvement de la responsabilité sociale des entreprises, la Californie est la première Assemblée législative à 

concevoir une loi pour responsabiliser l’entreprise amirale face aux conditions de travail se retrouvant dans sa 

chaîne de production.  

Tel que décrit dans la section sur la RSE, ce mouvement qui est à l’origine volontaire est maintenant beaucoup 

plus encadré. La Californie le prouve en obligeant certaines entreprises à divulguer des informations précises 

sur leur chaîne de production afin de prévenir l’utilisation de l’esclavage moderne et du trafic humain.  

La California Transparency in Supply Chains Act (CTSCA), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, mise sur le 

devoir de vigilance et la transparence des entreprises pour essayer de prévenir l’utilisation de l’esclavage 

moderne et du trafic humain. Tel que nous le verrons dans la prochaine section, certaines sanctions sont aussi 

prévues pour s’assurer que les entreprises visées respectent les exigences de la loi.   

Cette partie servira à décrire le modèle du devoir de vigilance de la Californie en nous basant sur le contenu 

de la loi et à en faire son analyse en observant la jurisprudence et la doctrine qui s’attachent au modèle. Dans 

la section 8.1, le contenu de la loi sera présenté pour expliquer le fondement du recours, quelles sont les 

entreprises visées, les critères auxquels les entreprises doivent répondre et quels sont les réparations 

demandées. Dans la section 8.2, il sera question de l’analyse de la loi afin de déterminer si le devoir de vigilance 

est favorable à ce que les victimes de travail forcé reçoivent une réparation et ce qui permettrait d’accroître 

l’accessibilité.  

8.1 Code civil de la Californie (section 1714.43) : le contenu de la loi  

Dans cette section, nous verrons le fondement du recours et ses objectifs. Il sera aussi question des sujets et 

des entreprises spécifiquement visées par cette loi. Dans le modèle californien, les entreprises visées ont cinq 

critères à respecter lorsqu’elles mettent en ligne leur rapport dont nous ferons l’énumération. En dernier lieu, 

nous verrons quel type de réparations est demandé en cas de violation de la loi.  

8.1.1 Le fondement du recours et les objectifs  

Le modèle de Californie se concentre spécifiquement sur l’esclavage moderne et le trafic humain. Cette loi 

demande aux grandes entreprises de commerce de détail et manufacturières de publier ce qu’elles font pour 

éliminer la présence d’esclavage moderne et de trafic humain dans leur chaîne de production661.  

La CTSCA poursuit deux objectifs. D’abord, elle force les grandes entreprises à surveiller la conformité des 

codes de conduite dans leurs filiales et chez leurs sous-traitants662. L’autre objectif de la CTSCA est 

 
661 Hoxie, Timothy G. et Lovrien, Christopher. «California Transparency in Supply Chains Act New Disclosure Requirements 
for Companies Doing Business in California to Take Effect January 1, 2012» (2011) Jones Day Commentary, en ligne: 
https://www.jonesday.com/en/insights/2011/11/california-transparency-in-supply-chains-act-new-disclosure-requirements-
for-companies-doing-business-in-california-to-take-effect-january-1-2012 
662 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.58.  

https://www.jonesday.com/en/insights/2011/11/california-transparency-in-supply-chains-act-new-disclosure-requirements-for-companies-doing-business-in-california-to-take-effect-january-1-2012
https://www.jonesday.com/en/insights/2011/11/california-transparency-in-supply-chains-act-new-disclosure-requirements-for-companies-doing-business-in-california-to-take-effect-january-1-2012
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d’augmenter les connaissances et la conscience des consommateurs sur les enjeux d’esclavage moderne et 

de trafic humain dans les chaînes de production afin de mieux combattre ces deux phénomènes663.  

8.1.2 Les entreprises visées par le recours 

La CTSCA, inscrite dans le Code civil de la Californie, vise les entreprises suivantes : 

1714.43. (a) (1) Every retail seller and manufacturer doing business in this state and having annual 

worldwide gross receipts that exceed one hundred million dollars ($100,000,000) shall disclose, as set 

forth in subdivision (c), its efforts to eradicate slavery and human trafficking from its direct supply chain 

for tangible goods offered for sale664. 

Le législateur vise donc les entreprises «qui font affaire dans cet État »665 (notre traduction) et les fournisseurs 

directs de celles-ci. Ceci signifie que la loi ne vise pas seulement les entreprises dont le siège social est situé 

en Californie. Les entreprises ont aussi le devoir de divulguer des informations non seulement sur les sous-

traitants se situant en Californie, mais aussi pour ceux se situant à l’étranger. Au lieu de viser toutes les 

entreprises, le législateur se concentre principalement sur les entreprises dont la vente au détail et la 

manufacture sont les principales activités tel qu’exprimé plus tôt.  

8.1.3 Les critères   

Les entreprises amirales visées par la CSTCA doivent minimalement dévoiler ces cinq renseignements 

concernant leur chaîne de production directe:  

1.  Engages in verification of product supply chains to evaluate and address risks of human trafficking 

and slavery.  The disclosure shall specify if the verification was not conducted by a third party. 

2. Conducts audits of suppliers to evaluate supplier compliance with company standards for trafficking 

and slavery in supply chains. The disclosure shall specify if the verification was not an independent, 

unannounced audit. 

3. Requires direct suppliers to certify that materials incorporated into the product comply with the laws 

regarding slavery and human trafficking of the country or countries in which they are doing business. 

4. Maintains internal accountability standards and procedures for employees or contractors failing to 

meet company standards regarding slavery and trafficking. 

 
663 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.56.  
664 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, a) (1).  
665 Selon Revenue and Taxation Code, section 23101; « Faire affaire » signifie engager une transaction pour faire du profit. 
Si l’entreprise est domiciliée en Californie ou si les taxes du payeur dépassent 500 000$ ou 25% de ses taxes totales. Si 
la propriété totale excède 50 000$ ou 25% des revenus total. Si le montant pour compensation dépasse 50 000$ ou 25% 
de la compensation totale de ses taxes. 
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5. Provides company employees and management, who have direct responsibility for supply chain 

management, training on human trafficking and slavery, particularly with respect to mitigating risks 

within the supply chains of products666. 

En résumé, les entreprises doivent s’engager à évaluer les risques de trafic humain et d’esclavage moderne. 

Les entreprises doivent ensuite évaluer si leurs fournisseurs se conforment aux standards de l’entreprise quant 

à l’esclavage moderne et au trafic humain. Il est à noter que dans les deux premiers points, le législateur 

demande à ce que l’entreprise indique si elle fait l’utilisation d’une tierce partie s’il y a lieu. Les fournisseurs 

doivent indiquer si leur matériel est certifié et s’ils respectent les lois sur l’esclavage moderne et le trafic humain. 

Finalement, les noms des employés et des dirigeants qui ont une implication directe dans la chaîne de 

production de l’entreprise doivent être mentionnés.  

Toutes les entreprises visées par la loi doivent publier leur rapport comprenant les cinq exigences sur la page 

d’accueil de leur site internet avec un lien facilement accessible667. Si l’entreprise n’a pas de site internet, elle 

doit fournir le rapport à toute personne qui en fait la demande à l’intérieur de 30 jours668.  

8.1.4 Les réparations demandées   

Un redressement est également prévu pour les entreprises qui ne soumettent pas de rapport publiquement. Il 

y a deux classes d’obligations pouvant être demandées par le procureur général. La première est l’obligation 

d’agir et le deuxième est l’obligation d’arrêter d’agir669. À cet effet, la Cour peut demander à l’entreprise de faire 

trois types d’actions.  

D’abord, la Cour peut exiger que l’entreprise mette l’information requise sur son site internet.  Si l’entreprise 

n’agit pas, la Cour peut demander des compensations monétaires pour non-conformité670. Dans un deuxième 

temps, la Cour peut restreindre ou complètement bloquer le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que cette 

dernière se conforme à la loi671. La dernière possibilité est d’interdire complètement à cette entreprise de faire 

des affaires en Californie jusqu’à ce qu’elle se conforme à la loi672.  

Les injonctions demandées par le procureur général sont la seule réparation formelle fournie par la CTSCA673. 

D’un côté plus informel, les parties prenantes peuvent demander aux agences gouvernementales de réguler 

le comportement des entreprises amirales lorsqu’elles découvrent que ces dernières sont fautives.  

Bien que ce soit le premier modèle de ce genre, la CTSCA aura probablement un effet positif sur la réduction 

de l’utilisation de l’esclavage et du trafic humain674. Comme pour les modèles étudiés précédemment, nous 

 
666 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, c) 1-5. 
667 California Civil Code, supra note 341,  section 1714.43, b). 
668 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, b). 
669 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.63.  
670 Ibid. 
671 Ibid. 
672 Ibid. 
673 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, d).  
674 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.69.  
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verrons dans la prochaine section si la réparation offerte aux travailleurs se conforme aux critères d’efficacité 

proposés dans les Principes directeurs des Nations Unies.  

8.2 Analyse de la California Transparency in Supply Chains Act    

Comme la loi californienne est en vigueur depuis 2012, il existe plus d’études, d’articles et de décisions qui 

visent à analyser si les rapports produits par les entreprises suivent les exigences de la loi par rapport à la 

France. Tout au long de l’analyse, nous utiliserons des articles scientifiques sur la loi californienne, nous ferons 

référence à une étude de KnowTheChain675, ainsi qu’à la jurisprudence californienne. Par ailleurs, avant de 

débuter l’analyse, nous souhaitons donner un exemple de décision en lien avec la CTSCA, car cette décision 

nous sera utile pour conduire notre analyse selon les différents critères. 

Dans Barber v. Nestlé676, Nestlé Purina Petcare Co. utilise des fournisseurs de poissons et fruits de mer de la 

Thaïlande pour sa nourriture pour chat FancyFeast. Comme l’industrie des poissons et des fruits de mer de la 

Thaïlande est connue pour faire l’utilisation du travail forcé, les demandeurs prétendent qu’une partie de la 

nourriture pour chat pourrait contenir du poisson issu du travail forcé677.  

Nestlé ne fait aucune mention des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs opèrent sur son 

emballage. Les demandeurs prétendent que s’ils avaient su que le produit était obtenu par le travail forcé, ils 

ne l’auraient pas acheté678. Les demandeurs prétendent que l’entreprise a le devoir de l’indiquer sur son 

étiquette si le produit a des chances de provenir du travail forcé pour prévenir les consommateurs679. En 

omettant de l’indiquer, l’entreprise enfreint les lois du consommateur Unfair Competition Law (UCL)680, 

Consumers Legal Remedies Act (CLRA)681 et False Advertising Law (FAL)682.  

Nestlé a invoqué la doctrine de Safe Harbour comme défense683. La doctrine du Safe Harbour est une défense 

qui spécifie que certains comportements peuvent être réputés comme n’ayant pas violé une règle. Pour que la 

doctrine s’applique, il faut que l’une ou l’autre de ces situations survienne: lorsqu’une loi autorise certaines 

pratiques ou lorsque le législateur a examiné une situation et a conclu qu’aucune action ne devrait être prise684. 

 
675 KnowTheChain est une ressource pour les entreprises afin de répondre au risque de travail forcé dans les chaînes de 
production transnationales. Cette ressource fait des analyses comparatives sur le marché et guide les décisions 
d’investisseurs (voir https://knowthechain.org/).  
676 Barber v Nestle Inc., a Delaware Corporation; and Nestle Purina Petcare Co., a Missouri Corporation, Case No. SACV 
15-01364-CJC (AGRx) (Dec. 9, 2015) [Barber].  
677 Ibid., p.1.  
678 Sean Selleck & Sunil Rao, «The California Transparency in Supply Chains Act 2010 – No Longer a Safe Harbour under 
California Consumer Protection Laws»  (2017) Business & Human Rights Resources Centre, p.1-2, en ligne: 
https://www.business-humanrights.org/en/commentary-the-california-transparency-in-supply-chains-act-2010-no-longer-
a-safe-harbour-under-california-consumer-protection-laws  
679 Ibid., p.2.  
680 La UCL peut être utilisée lors de l’absence de divulgation d’information sur l’emballage d’un produit voir California 
Business & Professions Code 1937 (California) s17200-17210.  
681 La CLRA porte sur des allégations inexactes concernant la source, les caractéristiques et les normes des produits en 
absence de divulgation voir Civil Code of the State of California 1872 (California) s1750-1784.  
682 La FAL repose sur le fait que les entreprises sont celles qui connaissent le mieux leur chaîne de production de sorte 
qu’elles sont obligées de divulguer à leurs consommateurs s’il y a des abus perpétrés dans leurs milieux de travail voir 
California Business & Professions Code 1937 (California) s17500-17509.  
683 Barber, supra note 676, p.3. 
684 Cel-Tech Comms., Inc. v. L.A. Cellular Tel. Co., 20 Cal. 4th 163, 182 (Cal. 1999). 

https://knowthechain.org/
https://www.business-humanrights.org/en/commentary-the-california-transparency-in-supply-chains-act-2010-no-longer-a-safe-harbour-under-california-consumer-protection-laws
https://www.business-humanrights.org/en/commentary-the-california-transparency-in-supply-chains-act-2010-no-longer-a-safe-harbour-under-california-consumer-protection-laws
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En utilisant la CTSCA comme Safe Harbour, les entreprises ont donc utilisé la CTSCA comme moyen de 

défense contre les plaintes des consommateurs.  

L’entreprise tente de faire rejeter le recours de cette façon en indiquant que la CTSCA ne demande que de 

répondre aux cinq exigences sur son site internet pour expliquer ce qu’elle fait pour prévenir l’utilisation du 

travail forcé et rien d’autre685. La Cour a retenu les arguments de Nestlé et a rendu son jugement en faveur de 

l’entreprise. Nestlé n’est donc pas tenu de divulguer de telles informations sur son emballage comme la CTSCA 

ne lui indique pas de le faire. Comme la CTSCA indique des dispositions précises en matière de divulgation, 

la UCL, CLRA et la FAL ne peuvent être utilisées. Les entreprises ont utilisé la CTSCA comme Safe Harbour 

pour se défendre contre les accusations en lien avec les lois du consommateur à quatre reprises686.  

À l’aide de la doctrine, de l’étude de KnowTheChain et de la jurisprudence, nous observerons qui doit faire la 

recherche de faits et ce que ce modèle propose aux entreprises pour remplir les critères exigés. Nous verrons 

également si l’accessibilité à la réparation est plus grande pour la Californie. Avec les décisions, nous verrons 

à quel cadre temporel on peut s’attendre si on intente une poursuite. Quatrièmement, nous observerons si le 

critère de transparence est satisfait et quelles sont les réparations offertes pour les victimes d’esclavage 

moderne et de trafic. À l’aide des causes où la CTSCA a été invoquée, nous verrons ce qui a déjà été tenté 

quant à la non-divulgation d’information concernant le travail forcé sur les emballages de produits de certaines 

entreprises dans la section attitrée au redressement.   

8.2.1 La recherche de faits  

Les seules exigences quant à la recherche de faits proviennent des cinq critères imposés par la loi. À titre de 

rappel, il faut donc que les entreprises fassent une recherche de faits minimalement sur les informations 

suivantes dans leurs rapports: évaluer les risques d’esclavage moderne et de trafic humain dans les chaînes 

d’approvisionnement, conduire des audits pour évaluer si les satellites se conforment aux standards de 

l’entreprise, s’assurer que les fournisseurs directs se conforment aux lois sur l’esclavage moderne et le trafic 

humain dans les pays où elles font affaires, maintenir les standards et procédures internes pour les employés 

et contracteurs et finalement, fournir de la formation aux employés et aux gestionnaires concernant le trafic 

humain et l’esclavage moderne687.  

La loi ne demande donc pas aux entreprises de chercher s’il y a du travail forcé dans leur chaîne de production 

et de chercher comment offrir une réparation à ces victimes. La CTSCA demande simplement aux entreprises 

de dévoiler ce qu’elles font pour prévenir le travail forcé selon certaines exigences. De plus, aucune exigence 

n’est prononcée sur la qualité, la longueur et la fréquence à laquelle le rapport doit être divulgué.  

 
685 Sean Selleck & Sunil Rao, supra note 678, p.3.  
686 Barber, supra note 676, Wirth et al. v Mars Inc., et al., Case No. SACV 15-1470-DOC (KESx) (Feb. 5, 2016) [Wirth],  
Hodsdon v Mars Inc., et al., Case No. 15-cv-04450-RS (Feb. 17, 2016) [Hodson] et McCoy v Nestle United States Inc., 
Case No. 15-cv-04451-JCS (N.D. Cal. Mar. 29, 2016) [McCoy].  
687 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, c) 1-5. 
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Ceci dit, des statistiques ont été publiées afin d’évaluer si les entreprises accordent de l’importance à la 

recherche de faits et c’est ce sur quoi nous porterons attention dans cette section. Nous verrons comment les 

entreprises procèdent pour l’enquête et si elles utilisent une partie indépendante pour produire leur rapport. 

a. Par rapport à l’enquête  

Le processus d’enquête devrait être assez clair et transparent pour qu’il soit jugé comme équitable688. La loi 

n’est pas spécifique sur les exigences faites à l’entreprise en ce qui concerne la rédaction du rapport. Par 

exemple sur le type d’audit exigé, sur le type d’employé recevant la formation et quelle certification utiliser689. 

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, KnowTheChain dévoile qu’approximativement 53% des entreprises 

touchées par la CTSCA couvrent les cinq points obligatoires et 20% d’entre elles n’en couvrent aucun690. Ces 

données nous révèlent qu’il y a clairement un manque de compréhension de la part des entreprises quant à la 

recherche de faits. Les directives données et les ressources offertes ne semblent pas avoir suffi pour que les 

entreprises remplissent leurs obligations quant à la recherche de faits691. Plus les autorités donneront de 

l’autonomie aux entreprises par rapport au contenu, plus les rapports d’entreprises seront irréguliers692, alors 

que le but de la loi était de comparer la recherche de faits entre entreprises avec des critères communs.  

Pour répondre au besoin de clarification du contenu attendu dans la CTSCA, la procureure générale Kamala 

Harris a publié en 2015 un Resource Guide693 mis à la disposition des employeurs afin qu’ils complètent 

correctement le rapport et les cinq exigences. Elle clarifie ce qui est attendu pour le format et la divulgation sur 

le site web ou la démarche à suivre si l’entreprise n’a pas de site web. De plus, elle vient clarifier ce qui est 

attendu par rapport au contenu du rapport à soumettre. La procureure générale réitère que le lien doit être sur 

la page d’accueil du site web, que le lien doit être clair et facile à comprendre694. Elle fait ensuite des 

commentaires précis pour chacun des cinq points à évaluer afin de clarifier ce qui est attendu des entreprises 

lors de la rédaction du rapport695. Ceci a pour but d’améliorer l’enquête menée par les entreprises sur les cinq 

exigences et d’améliorer la qualité des rapports.  

Comme la loi vise seulement une obligation de divulgation et non une obligation d’action, les entreprises 

peuvent écrire qu’elles ne font rien pour éliminer l’esclavage moderne et le trafic humain dans leur chaîne de 

production. À cet effet, Steve New présente un exemple très éloquent : le rapport de l’entreprise Krispy 

Kreme696. Cette entreprise mentionne qu’elle ne fait aucune vérification dans sa chaîne de production. Elle 

écrit qu’elle ne demande pas spécifiquement à sa chaîne de production de respecter les lois internationales 

contre l’esclavage moderne et le trafic humain. Krispy Kreme mentionne qu’elle ne possède aucun standard 

 
688 Stuart Wallace, supra note 357, p.77.  
689 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.363. 
690 KnowTheChain, Five Years of the California Transparency in Supply Chains Act, 2015, p.7 
691 Ibid.  
692 Shuangge Wen, supra note 640, p.359. 
693 Kamala D. Harris, The California Transparency in Supply Chains Act: A Resource Guide, California Department of 
Justice, 2015.  
694 Ibid., p.5 à 9.  
695 Ibid., p.11 à 20.  
696 Krispy Kreme, S.B. 657 Supply Chains Act, en ligne: https://www.krispykreme.com/legal/s-b-657-supply-chains-act   

https://www.krispykreme.com/legal/s-b-657-supply-chains-act


86 
 

ou procédure pour s’assurer que les employés de la chaîne de production ne sont pas victimes d’esclavage 

moderne ou de trafic humain et qu’elle ne donne aucune formation697.   

Pour l’instant, Krispy Kreme ne semble pas avoir subi d’impacts négatifs par rapport à cette divulgation, que 

ce soit chez les consommateurs, les investisseurs, les médias ou les activistes698. Le public a un devoir 

d’enquête dans ce modèle. Il est du devoir du public de mener son enquête avec le rapport de l’entreprise afin 

de bien s’informer sur les produits qu’il achète. Reste à voir si le public et si les tribunaux pourront agir lors de 

l’utilisation claire d’esclavage moderne et de trafic humain pour offrir une réparation aux victimes.   

La loi californienne ne spécifie pas à quelle fréquence les entreprises doivent revoir leur recherche de faits et 

leur divulgation dans le but de fournir une nouvelle version699. Ainsi, le rapport lu n’est peut-être pas à jour, 

signifiant qu’il est difficile pour le consommateur de savoir si l’information est erronée. Si au départ l’entreprise 

a entrepris une formation ou un exercice et qu’elle arrête, le public ne le saura jamais. Si une nouvelle 

administration décide d’abolir les mesures mises en place pour contrôler l’utilisation de l’esclavage moderne 

et de trafic, aucune partie prenante ne le saura jamais. Il n’y a ni mesure de contrôle ni aucune exigence de 

mise à jour dans la divulgation du rapport. Il faudrait que le rapport soit mis à jour à chaque fois que l’entreprise 

établit une nouvelle relation ou fait un changement dans la gestion de sa chaîne de production700.  

b. Par rapport à l’indépendance de l’instance responsable de l’enquête 

La CTSCA part d’une bonne idée, mais il faut se questionner à savoir si les entreprises ont la volonté et le 

pouvoir d’éliminer le travail forcé dans leur chaîne de production par elles-mêmes. Les entreprises n’ont peut-

être pas les bonnes ressources pour accomplir une telle tâche701. C’est pourquoi l’utilisation d’une tierce partie 

pour la rédaction des rapports est d’autant plus importante.  

Demander aux entreprises de faire leur propre rapport ne permet pas une recherche de faits indépendante. 

Ceci ne permet pas aux entreprises de fournir des rapports de qualité facilement comparables avec les 

entreprises du même secteur d’activité. C’est pourquoi il serait important de consulter une tierce partie externe 

indépendante possédant les compétences requises pour ce genre de mandat.  

Ce qui est positif par rapport à l’indépendance dans la CTSCA, c’est que dans les deux premiers critères, il est 

écrit que les entreprises amirales doivent rapporter si elles ont fait l’utilisation d’une tierce partie pour récolter 

l’information et si cette tierce partie est venue faire la recherche de faits sans s’annoncer au préalable. Bien 

que la loi encourage la surveillance externe, elle n’exige rien de la part des entreprises.  

Pour ce qui est de la recherche de faits, nous concluons que les exigences de la loi sont mieux définies, mais 

qu’il reste à voir si les entreprises feront réellement des meilleures enquêtes et des meilleurs rapports après 

avoir consulté le Resource Guide. La CTSCA donne une certaine importance à l’utilisation d’une tierce partie, 

 
697 Steve New, supra note 632, p.704. 
698 Ibid. 
699 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.363.  
700 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2 principe 18.  
701 Roza Pati, «Global Regulation of Corporate Conduct: Effective Pursuit of a Slave-Free Supply Chain» (2019) 
68:5 AM U L Rev 1821, p.1844-1845  
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sans toutefois obliger son utilisation. Pour l’instant, vu le manque de participation des tierces parties 

indépendantes dans le processus, les entreprises peuvent mettre à peu près ce qu’elles veulent bien mettre 

dans leurs rapports et cacher ce qu’elles veulent bien cacher.  L’objectif est de donner la vérité au public pour 

que celui-ci puisse agir contre l’inaction de l’entreprise. 

8.2.2 L’accessibilité  

Le but de l’accessibilité est de rejoindre le plus de travailleurs possible, en faisant connaître les ressources 

disponibles et afin d’éliminer les barrières pour que les travailleurs puissent avoir un accès à la justice peu 

importe où ils se situent dans le monde. Chaque victime devrait avoir l’occasion de présenter son cas et d’avoir 

une chance égale de se faire entendre face à l’entreprise702.  

La loi semble donner plus d’importance à l’accessibilité des rapports pour le public que pour l’accessibilité à 

une réparation pour les victimes de travail forcé. En observant le nombre d’entreprises touchées par la loi et 

l’accessibilité des rapports pour les parties prenantes, nous serons en mesure de voir si le moyen est 

accessible et pour qui il est accessible. Aussi, nous verrons si la loi permet de répondre aux limites du droit 

contemporain en éliminant les barrières.  

a. Faire connaître les ressources disponibles   

Selon les estimations, la loi californienne touche 3 200 entreprises dans les domaines, entre autres, de la 

nourriture, des vêtements, de l’électronique et autres produits703. Ce qui est intéressant c’est que cette loi n’a 

pas seulement des répercussions en Californie, mais aussi dans le reste du monde. La CTSCA vise les 

vendeurs au détail et les manufacturiers faisant affaire en Californie avec un chiffre d’affaires de plus de 

100 000 000$ à l’international704. Le fait que la CTSCA vise seulement les entreprises de manufactures ou de 

vente au détail réduit en partie l’étendue de la loi.  

L’une des obligations de la CTSCA face aux entreprises est de rendre le rapport disponible au public sur 

internet. Les entreprises visées sont tenues de mettre l’information recueillie sur le site du détaillant et du 

manufacturier avec un lien menant au site web de l’entreprise amirale705. Si les sous-traitants directs n’ont pas 

de page internet, les consommateurs peuvent tout en même avoir accès au document en faisant une demande 

par écrit. Cette dernière doit être reçue à l’intérieur de 30 jours706. Ainsi, n’importe quelle partie prenante 

intéressée peut avoir accès à la recherche de faits de l’entreprise. L’idée est bonne en théorie, par contre, 46% 

des rapports ont mis un lien internet sur la page d’accueil de leur site vers le rapport de la CTSCA en 2015707.  

Le fait que le public puisse facilement avoir accès aux données diffusées dans le rapport augmente 

l’accessibilité au public, car de cette manière, il pourra mieux orienter sa consommation dans les secteurs de 

la vente au détail et le secteur manufacturier. 

 
702 Stuart Wallace, supra note 357, p.80. 
703 Alexandra Prokopets, supra note 650, p. 366. 
704 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.65.  
705 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, b).  
706 Ibid.  
707 KnowTheChain, supra note 690, p.7 
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Une première liste d’entreprises a été publiée en séparant les entreprises qui ont répondu à leur obligation et 

celles qui ne se disent pas visées par la loi708. Ces données nous donnent toutefois une idée de l’étendue de 

la loi. Avoir accès à cette liste faciliterait le travail de recherche des consommateurs. Ces derniers pourraient 

identifier les entreprises où ils consomment le plus et vérifier si l’entreprise entreprend des actions pour éliminer 

l’esclavage moderne et le trafic humain.   

b. Assistance pour éliminer les barrières  

La CTSCA vise à diminuer les barrières juridiques établies par le droit national. L’étendue transnationale 

proposée par la loi est intéressante. Les Principes directeurs des Nations Unies demandent aux États de 

protéger, respecter et réparer les violations qui sont commises sur leur territoire709. Ainsi, la loi va au-delà de 

ce qui est demandé par les Nations Unies en tentant de protéger les activités extraterritoriales des sièges 

sociaux710.  

Ceci signifie que les filiales et les sous-traitants n’ont pas nécessairement besoin d’être physiquement en 

Californie pour faire l’objet de la divulgation prescrite par la loi. La loi de Californie spécifie qu’elle vise 

uniquement les sous-traitants directs, ce qui limite la portée de la loi. À titre d’exemple, comme l’entreprise 

Nestlé fait affaire en Californie, elle devrait expliquer ce qu’elle fait pour prévenir l’utilisation de travail forcé en 

Thaïlande où les poissons et les fruits de mer utilisés dans ses produits sont pêchés. Elle doit aussi se plier à 

cette obligation légale pour ses autres fournisseurs directs à travers le monde.  

Par ailleurs, tel que nous l’avons vu dans Nestlé711, les consommateurs et les victimes ne peuvent pas utiliser 

la loi comme recours pour obtenir une réparation. La CTSCA peut seulement être invoquée si l’entreprise ne 

divulgue pas son rapport ou par les entreprises comme moyen de défense. L’accessibilité aux rapports est 

peut-être bonne pour le public, mais le recours est inaccessible pour l’instant pour les victimes.  

Dans un autre ordre d’idées, deux indicateurs importants pour l’accessibilité sont la langue et la possibilité de 

corruption. Il faut que le document soit disponible dans plusieurs langues, or, aucune mention n’est faite par 

rapport à la langue et à la possibilité de faire traduire le document. Aucune mention n’est faite quant à la 

présence ou l’absence de corruption dans la loi californienne. 

En conclusion, comme la loi se veut transnationale, plus d’entreprises sont touchées par la loi que si elle ne 

visait que les entreprises situées en Californie. Aucun recours en lien avec la CTSCA n’est disponible pour les 

victimes de travail forcé au moment actuel.  

 
708 Business and Human Rights Resource Centre, KnowTheChain - See which companies do and do not have statements 

under the California Transparency in Supply Chains Act (SB-657) (2014), available at https://www.business-
humanrights.org/en/know-the-chain-%E2%80%93-see-which-companies-do-and-do-not-have-statements-under-the-
california-transparency-in-supply-chains-act 
709 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2.   
710 Roza Pati, supra note 701, p.1857 
711 Barber, supra note 676.  

https://www.business-humanrights.org/en/know-the-chain-%E2%80%93-see-which-companies-do-and-do-not-have-statements-under-the-california-transparency-in-supply-chains-act
https://www.business-humanrights.org/en/know-the-chain-%E2%80%93-see-which-companies-do-and-do-not-have-statements-under-the-california-transparency-in-supply-chains-act
https://www.business-humanrights.org/en/know-the-chain-%E2%80%93-see-which-companies-do-and-do-not-have-statements-under-the-california-transparency-in-supply-chains-act
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8.2.3 La rapidité  

La rapidité est associée au cadre temporel prescrit par le modèle législatif de la Californie et aux délais avant 

que les victimes d’esclavage moderne ou de trafic humain ne reçoivent une réparation. Pour obtenir une 

réparation efficace, le délai entre le moment de la faute et le moment où la réparation est donnée à la victime 

doit être assez rapide712.   

a. Cadre temporel  

Tel que proclamé dans le Code Civil de Californie, voici le processus d’imposition des sanctions: “Every year, 

the Franchise Tax Board will provide the Attorney General with a list of retail sellers and manufacturers that 

meet the requirements for the Act, based on the previous year’s tax returns. The only remedy available to the 

Attorney General for those companies that fail to comply with the Act is injunctive relief713”. Au-delà de cet 

article, il n’y a aucun délai qui est fourni et donc aucun cadre temporel précis n’est imposé par le législateur.  

À cet effet, le procureur général n’a pas encore intenté d’action714 soit pour obliger une entreprise à soumettre 

son rapport ou pour demander des compensations monétaires en cas de non-conformité. Le procureur général 

n’a pas utilisé son pouvoir pour bloquer le site internet de l’entreprise ou pour interdire à une entreprise de faire 

affaire en Californie jusqu’à ce qu’elle se conforme à la loi.  

b. Rapidité raisonnable 

Le législateur s’attend à ce qu’une entreprise qui viole son obligation de divulgation subisse une perte de 

réputation aux yeux des parties prenantes. Le législateur compte sur le fait que l’inaction de l’entreprise amirale 

face à ses satellites sera prise en compte par les consommateurs715. Par la divulgation, le législateur espère 

que les rapports mettront de l’avant les entreprises qui ne font rien pour éliminer les abus de droits humains et 

qu’ainsi les consommateurs mettront de la pression sur l’entreprise en boycottant ses produits ou en faisant 

des campagnes de honte contre l’entreprise716.  

Pour ce faire, les parties prenantes doivent connaître leur rôle et savoir comment elles peuvent intervenir717. 

Si les consommateurs remplissent bien leur responsabilité, ils créeront de la pression sur l’entreprise qui verra 

l’obligation d’agir en bonne citoyenne et encouragera les meilleures pratiques de l’industrie à l’égard de la 

protection des travailleurs contre le travail forcé718. 

Par exemple, les actionnaires peuvent agir contre l’entreprise soit en désinvestissant ou en prenant la parole 

dans une réunion annuelle en faveur de la protection contre l’esclavage et contre le trafic719. L’impact monétaire 

 
712 Stuart Wallace, supra note 357, p.81 
713 California Civil Code, supra note 341, 1714.43 (d) 
714 Julie A. Gutierrez, «Less than Transparent: How California’s Effort to Shine Light on Modern Slavery May Ultimately 
Keep Consumers in the Dark» (2017) 19:1 LOY.J.PUB.INT.L. 57, p.71.  
715 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.60. 
716 Diane L. Fahey, «Can Tax Policy Stop Human Trafficking? » (2009) 40:2 Geo. J. Int’l L., 345, p.378–379. 
717 KnowTheChain, supra note 690, p.10. 
718 Benjamin T. Greer & Jeffrey G. Purvis, supra note 300, p.60. 
719 Marcia Narine, supra note 535, p.91.  
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se fera plus directement sentir si les actionnaires et les investisseurs orientent leur argent vers des entreprises 

qui respectent la loi californienne contre l’utilisation de l’esclavage moderne et du trafic humain720.  

Ceci pourrait constituer une forme de réparation selon Stuart Wallace. Par contre, il n’est pas évident que les 

consommateurs et actionnaires prendront un rôle dans l’activisme contre les entreprises qui ne publieraient 

pas leur rapport. Des études ont démontré que la divulgation des conditions de travail aux consommateurs 

était peu encline à changer le comportement des consommateurs afin de réduire les abus de droits humains 

par les grandes entreprises721.  

Si les entreprises ne voient pas de changement dans le comportement de consommation du public, dans 

l’investissement des actionnaires ou dans l’activisme des ONG, elles ne verront pas l’utilité de se conformer à 

la loi. La preuve, c’est que ce ne sont pas toutes les entreprises visées qui fournissent un rapport pour l’instant 

ou qui s’efforcent d’en faire un de qualité et à jour722. Ainsi si la loi n’est pas appliquée comme prescrit, il est 

difficile de croire qu’il y aura moins de travail forcé à travers les chaînes de production. Il n’y aura pas de 

redressements efficaces qui s’en suivront non plus.  

En somme, le procureur général a le devoir de vérifier si les entreprises ont divulgué leur rapport annuellement. 

Mise à part cette mesure, il n’y a pas de cadre temporel prescrit par la loi. Le législateur se fie beaucoup à 

l’activisme du public pour punir les entreprises qui ne font rien pour éliminer l’esclavage moderne et le trafic 

humain de leur chaîne de production. Qui plus est, comme nous l’avons vu dans la décision Nestlé, les 

consommateurs ne peuvent pas utiliser la loi comme recours pour apporter une certaine réparation aux 

victimes.  

8.1.4 La transparence  

Un processus qui est transparent devrait aussi être prévisible et clair723. L’État a donc l’obligation d’informer le 

public et les victimes de travail forcé des recours qui s’offrent à eux724. Selon le modèle législatif de la Californie, 

les entreprises devraient aussi être claires et transparentes dans la mise en place de leur processus de 

réparation. De cette manière, les parties prenantes auront une meilleure confiance envers l’État et envers les 

entreprises725. Nous verrons comment ce modèle se démarque par rapport à la divulgation et à l’intérêt public.  

 

a. Divulgation  

Tel qu’expliqué plus tôt, la loi californienne demande aux grandes entreprises de commerce de détail et 

manufacturières qui font affaires en Californie de produire un rapport divulguant aux parties prenantes des 

informations relatives à cinq critères. À cet effet, KnowTheChain dévoile que cinq ans plus tard, seulement 

 
720 Jonathan Todres, supra note 634, p.97-98. 
721 Adam S. Chilton & Galit A. Sarfaty, «The Limitations of Supply Chain Disclosure Regimes» (2017) 53:1 STAN. J. INT’L 
L. 1, p.39. 
722 Business and Human Rights Resource Centre, KnowTheChain, supra note 708.  
723 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
724 Ibid.  
725 Ibid.  
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31% des 500 entreprises recensées qui devaient se soumettre à la CTSCA ont respecté complètement ce qui 

était demandé par la loi726.  

Une faible proportion a donc présenté les risques d’esclavage moderne et de trafic humain dans la chaîne de 

production, divulguée si elle respectait les normes et les lois des fournisseurs situés dans les pays étrangers 

et si elle donnait de la formation aux employés. Cette donnée témoigne de la difficulté d’adaptation des 

entreprises face à cette nouvelle exigence et témoigne également de la difficulté des parties prenantes à agir 

contre les entreprises.  

Il est possible que les entreprises divulguent de l’information simplement pour prouver qu’elles sont légitimes, 

sans nécessairement faire les recherches demandées. Ceci pourrait également expliquer le choix des sujets 

mis dans le rapport727. Ainsi, la latitude donnée aux entreprises fait que l’information fournie n’est pas 

comparable d’une entreprise à une autre728 même si c’est un des principaux objectifs de la loi.  

De plus, le fait que l’entreprise ait simplement à dire qu’elle ne fait rien pour remplir son obligation729 dérange. 

S’il n’y a pas de ressources additionnelles qui sont données aux entreprises pour mieux les encadrer, la 

divulgation sera plus symbolique que significative730 et aucune action ne pourra être entreprise pour les 

victimes.  

Bien que l’objectif soit axé sur la divulgation, le résultat ne montre pas que les entreprises remplissent leur 

obligation. Il est possible que les entreprises manquent de clarté, d’expertise ou de volonté pour être 

transparentes. Ceci pourrait expliquer pourquoi si peu d’entreprises publient leur rapport obligatoire selon les 

standards.  

b. Intérêt public  

L’un des principaux objectifs de la loi est de donner plus d’information aux consommateurs quant aux risques 

présents et au respect des normes et lois pour qu’ils puissent faire des achats plus éclairés. Les entreprises 

doivent donner de l’information et amener une conscience au grand public à propos de l’esclavage moderne 

et du trafic humain surtout pour ceux qui souhaitent faire une consommation plus socialement responsable731. 

En théorie, la loi amène les entreprises à faire preuve d’une grande transparence.  

En pratique, toutefois, le format et la disponibilité des rapports ne sont pas nécessairement disponibles et à 

jour au moment où le consommateur fait son achat732. Il peut être complexe pour les consommateurs et les 

investisseurs de se procurer l’information divulguée dans les rapports. Ce qui peut aider, c’est que les achats 

se font de plus en plus en ligne733. Il est alors plus aisé pour le consommateur d’aller visiter la page internet de 

 
726 KnowTheChain, supra note 690, p.5.  
727 Rachel N. Birkey et al., supra note 633, p.831.  
728 Ibid., p.837.  
729 Timothy G. Hoxie et Christopher Lovrien, supra note 661, voir aussi Jonathan Todres supra note 634, p.96. 
730 Rachel N. Birkey et al., supra note 633, p.828.   
731 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.366.  
732 Ibid. 
733 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.368.  
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l’entreprise et de consulter le rapport avant de faire ses achats. Sur place, il peut être ardu pour un 

consommateur de faire la visite de tous les sites internet des entreprises avant de prendre une décision de 

consommation734.  

Par exemple, tel que nous l’avons vu dans la cause Nestlé, les demandeurs prétendent que, comme aucune 

information n’était écrite sur l’emballage du produit, ils ne pouvaient pas savoir dans quelles conditions de 

travail le produit était fabriqué. Si les conditions de travail dans lesquelles les produits sont fabriqués étaient 

divulguées sur l’emballage, ce pourrait être une approche plus facile d’accès et plus efficace pour permettre 

aux consommateurs de se renseigner et de faire des choix éclairés.  

Le public peut facilement accéder au rapport, mais ceci n’aide en rien les victimes à obtenir une meilleure 

réparation si les entreprises ne se soumettent pas sérieusement à leur obligation. Il est encore trop facile pour 

les entreprises de cacher qu’elles font de l’utilisation d’esclavage moderne et du trafic humain. Une entreprise 

ne veut pas avoir à admettre qu’elle fait l’utilisation d’esclavage moderne et de trafic humain, même si elle 

travaille pour remédier à la situation. Lorsqu’elles le constatent, les entreprises ont le choix de cacher 

l’information au public, de forcer le fournisseur à changer ses conditions de travail ou de changer de 

fournisseurs735. Les travailleurs risquent de continuer à subir de l’esclavage moderne et du trafic humain ou 

les travailleurs risquent de perdre leur emploi si l’entreprise amirale met fin à sa relation avec son fournisseur 

ou son sous-traitant. 

8.1.5 Le redressement  

Tel qu’expliqué plus tôt, lorsque le redressement monétaire n’est pas possible, l’État a un pouvoir de discrétion 

pour ordonner un redressement qui irait de pair avec les conclusions du tribunal736. La CTSCA n’a jamais 

donné lieu à un recours par les victimes de travail forcé. Elle a été utilisée comme moyen de défense par les 

entreprises afin que ces dernières puissent se prévaloir de la doctrine du Safe Harbour dans quelques 

décisions en lien avec le droit de la consommation. Dans tous les cas, les demandeurs poursuivraient une 

entreprise en raison de son omission d’écrire sur son emballage qu’elle faisait potentiellement l’utilisation de 

travail forcé. Pour faire suite à Barber v. Nestlé, nous analyserons les faits et les jugements dans Wirth v. Mars, 

Hodson v. Mars et McCoy v. Nestlé pour voir l’évolution de la jurisprudence quant à l’utilisation de la CTSCA 

et la doctrine du Safe Harbour.  

Nous verrons à l’aide de ces exemples si le redressement offert par la CTSCA vise à prévenir l’utilisation de 

travail forcé, à offrir une garantie de non-répétition et si le redressement est adéquat pour les victimes. Comme 

cette recherche vise principalement à analyser si les victimes de travail forcé peuvent obtenir une réparation 

efficace, nous verrons de quelle façon ces recours peuvent aider ou non.  

a. Type de redressement  

 
734 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.368.  
735 Benjamin Thompson, supra note 615, p.61 
736 Stuart Wallace, supra note 357, p.83.  
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Wirth v. Mars737 est assez similaire à la décision précédente de Barber v. Nestlé 738. Dans cette décision, les 

demandeurs accusent l’entreprise de ne pas indiquer sur ses paquets que les poissons utilisés pour la 

nourriture pour chat sont pêchés dans des endroits où le travail forcé est fortement utilisé739. Dans ces endroits, 

il est difficile de trouver dans quelles conditions ont été pêchés les poissons, puisqu’ils proviennent de différents 

bateaux et se retrouvent tous au même endroit, que les travailleurs subissent du travail forcé ou pas740.  

Les demandeurs voulaient que les défendeurs divulguent l’utilisation potentielle de travail forcé pour concevoir 

la nourriture pour chat sur leur emballage741. Pour parvenir à leurs fins, les demandeurs ont invoqué la UCL, 

CFLA et la FAL. L’entreprise a alors prétendu que la CTSCA s’appliquait aux lois du consommateur et qu’elle 

créait un Safe Harbour. La Cour a adopté un jugement en faveur de Mars, signifiant que l’entreprise n’avait 

pas l’obligation de divulguer l’utilisation potentielle de travail forcé sur son emballage, car la CTSCA ne l’en 

obligeait pas et donc, que la UCL, CFLA et la FAL n’avaient pas été violés.  

Mars fait partie des entreprises touchées par la loi de Californie. L’entreprise doit donc se soumettre à son 

obligation de divulgation et produit un rapport sur sa page internet en expliquant, selon les cinq exigences, ce 

qu’elle entreprend comme action pour prévenir le travail forcé dans sa chaîne de production.  

Mars a souligné que la loi de la Californie ne demande pas aux entreprises d’indiquer sur leur paquet dans 

quelles conditions ont été faits les produits. Qui plus est, la loi ne demande même pas de divulguer sur 

l’emballage s’il y a du travail forcé dans les chaînes de production et dans quelle proportion742. L’entreprise n’a 

donc pas à divulguer s’il y a un potentiel de travail forcé sur son emballage comme la loi ne la soumet pas à 

ce genre de divulgation. À leur tour, les demandeurs ont répondu que la CTSCA ne créait pas un Safe Harbour 

comme la loi ne fait aucune mention de ce que les entreprises doivent divulguer ou non sur leur emballage743.  

Même si c’était le cas, le juge se questionne à savoir où il faudrait s’arrêter s’il fallait écrire ce genre 

d’information sur l’emballage744. Quelles entreprises auraient ce devoir et jusqu’à quel niveau seraient-elles 

tenues d’aller dans leur chaîne d’approvisionnement? Comment est-ce que les entreprises devraient 

divulguer? Faudrait-il se limiter à l’utilisation du travail forcé, aux conditions de travail en général ou écrire dans 

quelles conditions environnementales les produits sont conçus? La liste de sujets à couvrir pourrait être longue. 

Selon le juge, il y a une différence entre divulguer quelles sont les actions prises pour prévenir l’utilisation de 

travail forcé dans sa chaîne de production sur son site internet et écrire directement sur l’étiquette que le produit 

est possiblement teinté par du travail forcé745. 

 
737 Wirth, supra note 686.   
738 Sean Selleck & Sunil Rao, supra note 678, p.4. 
739 Wirth, supra note 686, para 2.  
740 Ibid.   
741 Ibid., para 11.  
742 Ibid., para 11. 
743 Ibid., para 11-12. 
744 Ibid., para 13.  
745 McCoy, supra note 686, para 22-23. 
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Ensuite, dans Hodson v. Mars746, la plainte soumise par les consommateurs est similaire, puisqu’elle concerne 

aussi la non-divulgation de potentielle utilisation de travail forcé sur l’emballage. Les grains de cacao des 

produits Mars proviennent majoritairement de la Côte d’Ivoire, un endroit connu pour le travail forcé et le travail 

des enfants747. Pour les mêmes raisons que les décisions précédentes, les demandeurs prétendent que Mars 

aurait dû divulguer cette information sur son emballage pour mieux éclairer leurs décisions de consommation.  

Le juge est d’accord sur le fait que les consommateurs ont le droit d’être informés sur les produits qu’ils achètent 

pour prendre de bonnes décisions de consommation748. Il reste toutefois sceptique par rapport à 

l’élargissement de la doctrine du Safe Harbour vu dans les décisions précédentes. Le juge conclut finalement 

que le Safe Harbour ne peut exister que lorsqu’une loi permet certains comportements ou interdit certains 

comportements749. Comme ni la CTSCA ni les lois du consommateur n’obligent les entreprises à indiquer sur 

leur paquet des renseignements en lien avec l’utilisation de travail forcé750, la CTSCA ne peut faire office de 

défense.  

Finalement, dans McCoy v. Nestlé le scepticisme continue concernant la possibilité d’élargir la doctrine du Safe 

Harbour. Le juge ne fait pas un désaveu complet, mais répète qu’aucune loi n’existe obligeant une entreprise 

à divulguer ou ne pas divulguer la possibilité d’utilisation de travail forcé sur l’étiquette d’un produit751. C’est 

donc à partir de cette décision que la jurisprudence a commencé à changer et que la CTSCA ne pouvait pas 

être utilisée comme Safe Harbour. 

Nous tirons trois grandes conclusions de cette jurisprudence. D’abord, il est impossible pour l’instant d’utiliser 

la CTSCA comme recours direct, car cette loi n’est pas assez solide. Les consommateurs et les victimes ne 

peuvent pas l’utiliser afin d’obtenir un redressement en ce moment. En deuxième lieu, l’interprétation de la 

CTSCA en tant que Safe Harbour est mise en doute. Dans les décisions, les juges auraient pu délimiter la 

portée du Safe Harbour, mais ne l’ont pas fait. Dans un troisième et dernier temps, on en déduit que la 

jurisprudence est encore vague quant à savoir jusqu’où les entreprises sont tenues de divulguer de 

l’information pour le bienfait des consommateurs et des victimes de travail forcé.  

b. Prévention et garantie de non-répétition  

Le redressement devrait permettre de prévenir l’utilisation de travail forcé et permettre de garantir que 

l’entreprise ne répétera pas les mêmes comportements. Avec la loi californienne, les entreprises ne sont pas 

contraintes de divulguer qu’il y a potentiellement du travail forcé dans leur chaîne de production sur leur 

emballage ou sur leur site internet752.  Elles doivent seulement indiquer quelles mesures elles appliquent pour 

 
746 Hodsdon, supra note 686.  
747 Hodsdon, supra note 686, para 5. 
748 Sean Selleck & Sunil Rao, supra note 678, p.4-5. 
749 Ibid., p.4. 
750 Hodsdon, supra note 686, para 15. 
751 McCoy, supra note 686, para 22. 
752 Wirth, supra note 686, para 9-10.  
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s’assurer qu’il n’y ait pas de travail forcé dans leur chaîne de production et si ses fournisseurs respectent les 

lois locales. Les entreprises peuvent donc omettre de l’information sans être sanctionnées753.   

Le procureur général n’a pas encore exercé son droit d’injonction contre les entreprises qui n’auraient pas 

publié de plan754. Les consommateurs ont été actifs dans leur lutte contre le travail forcé comme le témoignent 

les décisions que nous venons d’analyser. Par contre, ces derniers ne peuvent pas utiliser la CTSCA comme 

recours afin d’obtenir un redressement contre les entreprises. La CTSCA est d’autant moins efficace, car dans 

aucun cas elle n’offre une réparation aux victimes de travail forcé. Les objectifs de prévention et de non-

répétition de la loi ne sont donc pas atteints.  

c. Qu’en est-il du redressement offert aux victimes?  

Tel que le témoigne la jurisprudence, l’interprétation de la CTSCA est remise en doute755. On ne peut pas juger 

que la CTSCA soit une loi efficace puisque ni les consommateurs ni les victimes n’ont pu l’utiliser. Les seules 

ayant utilisé la CTSCA sont les entreprises comme moyen de défense afin de se défaire de l’accusation portée 

contre elles pour la non-divulgation, sur l’emballage, de la potentielle utilisation du travail forcé dans leurs 

chaînes de production.    

Le fait que les seules sanctions prévues soient des injonctions du procureur général si l’entreprise ne soumet 

pas à son devoir de vigilance en ne publiant pas son rapport est problématique. Tel que démontré dans les 

quatre cas précédents, lorsque l’on découvre qu’un produit est teinté par le travail forcé, ce sont les 

consommateurs qui portent plainte et qui cherchent à forcer les entreprises à divulguer l’information sur leur 

emballage en utilisant les lois du consommateur. En aucun cas les travailleurs ne reçoivent une réparation 

pour l’utilisation de travail forcé dans les chaînes de production des grandes entreprises. L’objectif de ce 

mémoire étant de vérifier si la réparation offerte aux victimes de travail forcé est efficace, on constate ici qu’il 

n’y a aucun recours pour ces dernières.  

Peu d’entreprises mentionnent qu’elles ont exercé leur devoir de vigilance par rapport à l’esclavage moderne 

et au trafic humain dans leur chaîne de production, mais plusieurs disent que cette loi a créé une conversation 

concernant ces problématiques756. Le fait que les entreprises et les parties prenantes en parlent et que ce soit 

requis par la loi peut encourager les entreprises à se démarquer sur le marché en exerçant leur devoir de 

vigilance. Ce modèle peut constituer un pas dans la bonne direction en matière de prévention selon cette 

perspective, mais ne fournit pas de réparation efficace pour les victimes de travail forcé pour le moment.  

Par ailleurs, comme ce modèle peut être utilisé comme moyen de défense dans certains recours en lien avec 

le droit de la consommation, il constitue aussi un pas en arrière. Ce modèle n’incite pas les entreprises à 

entreprendre des actions contre le travail forcé dans leur chaîne de production. Les entreprises peuvent 

 
753 Wirth, supra note 686, para 11-12.  
754 Julie A. Gutierrez, supra note 714, p.71.  
755 Sean Selleck & Sunil Rao, supra note 678, p.6.   
756 Jolyon Ford & Muhammad Azizul Islam, supra note 392, p.13. 
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insinuer qu’elles respectent leur obligation de divulgation, alors qu’elles n’entreprennent aucune action 

concrète pour éliminer le travail forcé dans leurs chaînes de production.   
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9. Comparaison entre les modèles 

Trois modèles ont été présentés dans le but de comparer la réparation offerte dans chacun. Pour cette raison, 

nous souhaitons dédier la prochaine section à la comparaison des trois modèles critère par critère. Les 

principaux constats pour le modèle jurisprudentiel du Canada, les modèles législatifs de la France et de la 

Californie seront rappelés dans cette section.  

9.1.1 La recherche de faits  

Pour offrir une réparation efficace aux victimes de travail forcé, il faut qu’une enquête soit menée par une 

instance indépendante757. Dans chacun des modèles, c’est à l’entreprise de mener l’enquête.  

Au Canada, en plus de l’enquête des entreprises, c’est aussi aux victimes d’amener des preuves devant les 

tribunaux. Il semble pourtant prioritaire que des parties externes indépendantes soient impliquées pour prouver 

l’authenticité des déclarations de l’entreprise758. Au Canada, l’instance indépendante est le juge. Celui-ci n’est 

pas amené à enquêter. Son rôle est plutôt de trancher en faveur de l’une ou l’autre des parties après avoir 

entendu les preuves de l’enquête759.  

La France demande aux entreprises d’enquêter en exigeant certaines informations précisées dans la loi. Les 

entreprises doivent faire une cartographie des risques, les évaluer, proposer des actions pour prévenir ou 

atténuer les risques, mettre sur pied un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi760. Pour sa part, la Californie 

demande aux entreprises d’identifier les risques, de surveiller leur chaîne de production, d’attester si les 

fournisseurs respectent les lois et les normes et de mentionner si de la formation est donnée aux employés761. 

Les lois française et californienne ne sont pas précises sur le format et la méthodologie du rapport762. Pour 

cette raison, il est difficile pour les entreprises de remplir les exigences et de mener une enquête selon les 

critères de la loi.  

Dans la loi californienne et dans la loi française, les entreprises visées doivent produire un rapport public 

comprenant cinq exigences. Des deux côtés, le premier critère vise à identifier les risques présents dans la 

chaîne de production. La France mise plus sur des mécanismes de signalement, de correction et d’efficacité 

des mesures mises en place. De son côté le modèle de la Californie se démarque du modèle de la France, car 

il encourage l’utilisation d’une tierce partie pour la recherche de faits et demande aux entreprises d’indiquer si 

elles y ont recours.  

Lors de l’enquête, les lois française et californienne ne tiennent pas compte des changements récurrents dans 

le monde des chaînes de production763. Au fil des années, il risque d’y avoir des changements importants dans 

 
757 Stuart Wallace, supra note 357, p.78-79.  
758 Ibid., p.79. 
759 Shin Imai, Bernadette Maheandrian & Valerie Crystal, supra note 404, p.294.  
760 Code de commerce, supra note 340, art. L. 225-102-4. – I. 
761 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, c) 1-5. 
762 Béatrice Heraud, supra note 629.  
763 KnowTheChain, supra note 690, p.8.  
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la chaîne de production des entreprises. Ces changements devraient se retrouver dans les rapports de 

l’entreprise pour être fidèles aux objectifs de la loi et aux consommateurs764.  

9.1.2 L’accessibilité  

Afin que les victimes de travail forcé aient une accessibilité efficace à la réparation, le mécanisme doit être 

connu des victimes et les États doivent faire le maximum pour que celles-ci aient un meilleur accès à la justice 

tel que le demandent les Principes directeurs des Nations Unies765. Les barrières de coûts766, de langue767, de 

corruption768 et de logistique doivent donc être diminuées le plus possible.  

Le modèle canadien présente un renouveau important dans la jurisprudence canadienne et même au niveau 

mondial. Il est toutefois encore très difficile de se prévaloir du recours. Plusieurs barrières juridiques, de coûts, 

de langue et de logistique empêchent l’accès au recours pour les victimes de travail forcé dans les chaînes de 

production des pays étrangers. Pour que le modèle soit plus efficace, il faut que les tribunaux exercent leur 

pouvoir de donner un accès à un procès juste et équitable aux victimes de travail forcé dans les filiales 

étrangères des entreprises dont le siège social se situe au Canada769.  

Les sujets visés et les entreprises visées par la France sont plus larges. Cet État vise les droits humains et 

l’environnement, alors que la Californie vise exclusivement l’esclavage moderne et le trafic humain. La France 

vise les entreprises de tous les secteurs, alors que la Californie vise spécifiquement le commerce au détail et 

les entreprises manufacturières. Ceci peut nous porter à croire qu’elle rejoindra plus d’entreprises.  

Au contraire, la loi californienne possède une étendue plus large que celle de la France quant au nombre 

d’entreprises touchées. La loi californienne s’applique aux entreprises faisant affaire en Californie et pas 

seulement aux sièges sociaux de cet État américain, c’est-à-dire à environ 3200 entreprises770. De son côté, 

la loi française s’applique uniquement aux sièges sociaux de son territoire, c’est-à-dire entre 150 et 200 

entreprises771.  

Les lois de la France et de la Californie sont intéressantes, car ce sont les premières lois qui mettent en lien le 

devoir de vigilance et la transparence des entreprises en plus d’offrir une portée transnationale772. Les lois 

tentent de tenir les entreprises françaises et californiennes responsables pour les conditions de travail qui sont 

infligées aux travailleurs à travers le monde. Les entreprises doivent toutefois améliorer l’accessibilité et la 

qualité des rapports773 en divulguant publiquement le rapport dans plusieurs langues, en utilisant un 

 
764 Principes directeurs des Nations Unies, supra note 2, principe 18.  
765 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26. 
766 Stuart Wallace, supra note 357, p.80.  
767 Stuart Wallace, supra note 357, p.81.  
768 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26. 
769 European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, supra note 550.  
770 Alexandra Prokopets, supra note 650, p. 366. 
771 Stéphanie Poirot, supra note 603.  
772 Paul Mougeolle, supra note 552, p.20.  
773 Jolyon Ford & Muhammad Azizul Islam, supra note 392, p.16.  
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vocabulaire facile d’accès et en utilisant des méthodes de rédaction uniformes. Pour l’instant, les entreprises 

ont plus tendance à observer les risques liés à l’entreprise au lieu d’observer les risques de travail forcé774. 

Il n’est pas indiqué, ni dans la CTSCA ni dans la Loi relative au devoir de vigilance, si une partie prenante peut 

demander une traduction du document ou dans quelles langues les entreprises doivent diffuser leur document. 

De plus, il n’y a aucune mention ou mise en garde sur la corruption dans les deux lois analysées. Il en va de 

même pour le Canada qui publie uniquement des décisions en français et en anglais.  

9.1.3 La rapidité  

Il faut que les recours offerts aux victimes de travail forcé par le Canada, la France et la Californie s’inscrivent 

dans un cadre temporel et que les réparations soient attribuées rapidement775. À titre de rappel, la rapidité doit 

être évaluée au cas par cas, car elle est relative à la complexité et aux circonstances du cas776.  

Ce critère est difficile à évaluer compte tenu du peu de causes ayant vu le jour pour chacun des modèles. Les 

recours sont apparus dans les dix dernières années seulement. Les causes liées au devoir de vigilance en 

common law au Canada ne sont pas encore allées jusqu’au bout, mais il est clair que la réparation prendra un 

délai déraisonnable avant d’être versée777.  

Dans le modèle français, aucune cause n’a encore vu le jour en lien avec la Loi relative au devoir de 

vigilance778. Il est donc impossible de voir si la réparation est obtenue de manière rapide ou non. Le modèle 

français est celui qui présente le meilleur cadre temporel pour les entreprises comme le procureur général 

indique qu’il forcera les entreprises à publier leur plan de vigilance si elles ne le font pas dans les trois mois 

suivant l’obligation779.  

Pour la Californie, le procureur général vérifie chaque année quelles sont les entreprises qui ne se sont pas 

soumises à leur obligation de publication et obligera les entreprises à le faire si ce n’est déjà fait780. Aucun 

cadre temporel n’est appliqué pour offrir une réparation aux victimes de travail forcé. Il est impossible pour les 

victimes de se prévaloir de la CTSCA pour obtenir un recours. Seules les entreprises ont utilisé la CTSCA pour 

se défendre contre les lois UCL, CLRA et FLA dont les demandeurs les accusaient parce qu’elles ne 

divulguaient pas assez d’information sur leur emballage pour permettre aux consommateurs de faire un choix 

éclairé781.  

 
774 Jolyon Ford & Muhammad Azizul Islam, supra note 392, p.16. 
775 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26-27. 
776 Stuart Wallace, supra note 357, p.82.  
777 Exemple de Choc, supra note 260.  
778 Les parties prenantes intéressées peuvent saisir le juge pour une action civile depuis 2019 voir Amnesty International 
et al., supra note 554, p.9.  
779 Le juge a le pouvoir d’ordonner à l’entreprise de publier son plan si l’entreprise ne publie pas son plan de vigilance dans 
les trois mois suivants l’ordonnance voir Code de commerce, supra note 340, L225-102-4 - II. 
780 California Civil Code, supra note 341, 1714.43 (d) 
781 Voir Barber, Wirth, Hodson et McCoy, supra note 686. 
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9.1.4 La transparence  

Pour que le critère de transparence soit rempli, il faut que l’instance divulgue de l’information tout au long du 

processus782. Il faut également que le dénouement soit clair et prévisible pour les parties prenantes783. Pour 

qu’une réparation soit efficace, il faut que l’État s’implique pour faire connaître le moyen lorsque l’utilisation de 

travail forcé est commise sur son territoire784.  

Au niveau du modèle de vigilance du Canada, la divulgation n’est pas offerte tout au long du processus, mais 

le fait que la décision finale du tribunal soit divulguée publiquement et gratuitement aux parties prenantes est 

un point positif785. Pour que le critère de transparence soit meilleur, il faut que le Canada entreprenne des 

démarches pour susciter l’intérêt public et faire connaître le moyen de réparation au public. 

La France a des objectifs de transparence assez similaires à ceux de la CTSCA, car un des principaux objectifs 

de la loi californienne est aussi de renseigner le public davantage786. Les gouvernements de la Californie et de 

la France semblent beaucoup plus impliqués dans la lutte contre le travail forcé que pourrait l’être le Canada.  

Les modèles de la France et de la Californie prouvent que c’est possible de mettre en place une loi qui implique 

une plus grande transparence, un meilleur devoir de vigilance et une plus grande participation des parties 

prenantes. Comme les entreprises mènent leur propre enquête, elles sont libres de divulguer ce qu’elles 

souhaitent dans leur rapport787. Le critère de transparence n’est donc pas complètement rempli en pratique, 

même si, en théorie, la loi en fait une de ses priorités.  

9.1.5 Le redressement  

Il existe divers types de redressement tel que nous l’avons vu788. Avec ces modèles, on peut donc s’attendre 

à ce que les entreprises touchées par les lois soient plus respectueuses des droits de l’homme et de 

l’environnement789. Ces modèles ne fournissent toutefois pas de redressements efficaces pour les victimes de 

travail forcé actuellement.  

L’absence de pénalités en cas d’utilisation de travail forcé790 et l’absence de recours pour les victimes sont des 

limites importantes sur lesquelles les États devraient se pencher. Les tribunaux canadiens, français et 

californiens n’ont pas encore prévu l’imposition de redressements aux entreprises dont le siège social se situe 

sur leur territoire et qui utilisent le travail forcé dans leur chaîne de production. Le développement jurisprudentiel 

des prochaines années pourra nous éclairer sur l’efficacité du redressement, mais il est impossible pour 

 
782 Principes directeurs des Nations-Unies, supra note 2, principe 26. 
783 Stuart Wallace, supra note 357,p.82. 
784 Stuart Wallace, supra note 357, p.77.  
785 Par exemple, en allant chercher les décisions gratuitement sur CANLII ou en visionnant l’audience sur le site de la Cour 
suprême tel que mentionné voir supra note 527 et 528.  
786 Paul Mougeolle, supra note 552, p.1 et Alexandra Prokopets, supra note 650, p.366. 
787 Alexandra Prokopets, supra note 650, p.366. 
788 Stuart Wallace, supra note 357, p.76.  
789 Paul Mougeolle, supra note 552, p.13.  
790 Jolyon Ford & Muhammad Azizul Islam, supra note 392, p.16.  
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l’instant de se prononcer sur l’efficacité du redressement offert par les modèles. Voici donc l’état du droit pour 

chacun des modèles. 

Pour ce qui est du Canada, quelques décisions sont à venir et deux causes se sont conclues par une réparation 

pour les victimes791. Les victimes ont donc pu déposer des recours contre les entreprises devant les tribunaux 

canadiens contrairement à la France et à la Californie. Les victimes dans Das ont reçu des excuses publiques 

de Loblaws pour son manque de vigilance lors de l’effondrement de la Rana Plaza792. Dans l’autre cas, les 

victimes de Tahoe ont réussi à avoir un règlement hors cour, ainsi qu’à obtenir des excuses lors de l’acquisition 

de Tahoe Resources par Pan American Silver. Aucune décision n’a encore été rendue sur le fond793. Ces 

causes ne concernent pas l’utilisation de travail forcé, mais d’autres violations de droits humains.  

Les sanctions proposées par le procureur général de la France794 sont plus sévères que celles de la 

Californie795 lorsqu’une entreprise refuse ou omet de publier son rapport, mais ne permettent pas aux victimes 

de travail forcé de se prévaloir d’une réparation. Pour l’instant, aucun recours n’a été intenté en France en 

vertu de la Loi relative au devoir de vigilance. En ce qui concerne les quatre causes de la Californie en lien 

avec la CTSCA796, ce sont des consommateurs qui ont poursuivi les entreprises, car elles ne divulguaient pas 

certaines informations quant aux conditions de travail dans lesquelles les produits étaient fabriqués sur leur 

emballage. Les procès se sont davantage attaqués à l’image de marque du produit et ne visaient pas à offrir 

une compensation ou des excuses aux victimes de travail forcé.   

 
791 Tahoe, supra note 206 et Das, supra note 272.  
792 Das, supra note 272, para 128.  
793 Business & Human Rights Resource Center, supra note 218. 
794 Code de commerce, supra note 340, L225-102-4 - II 
795 California Civil Code, supra note 341, section 1714.43, d). 
796 Voir supra note 686.  
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Tableau d’analyse transversale des critères 

Critères  Modèle jurisprudentiel (Canada)  Modèles législatifs (France et Californie) 

Recherche de faits Ce sont les victimes et les entreprises qui 

doivent mener leur propre enquête. Il y a 

une instance indépendante, qui est les 

juges, mais ces derniers servent à trancher 

le litige et non à mener l’enquête.  

 

 

Les législateurs demandent aux entreprises 

de faire leur propre enquête afin de répondre 

à leur obligation de divulgation selon les cinq 

critères énumérés dans les lois.  

 

 

Accessibilité  Il est encore très difficile de se prévaloir du 

recours canadien. Plusieurs barrières 

juridiques, de langue, de coûts et de 

logistique empêchent l’accès aux recours 

pour les victimes de travail forcé.  

 

  

Les lois sont intéressantes comme elles 

possèdent une portée transnationale afin de 

tenir les entreprises amirales de la France et 

de la Californie responsable des conditions 

de travail à l’étranger. Les lois donnent une 

bonne accessibilité aux rapports 

d’entreprises, mais ne fournissent aucun 

accès à une réparation pour les victimes de 

travail forcé.  

 

 

 

Rapidité  Comme le recours est assez récent et 

qu’aucune cause ne s’est fait juger sur le 

fond pour l’instant, il est difficile de savoir 

combien de temps les victimes devront 

attendre avant d’avoir une réparation si 

elles réussissent à en obtenir une. Le 

Canada ne définit aucun cadre temporel. 

 

Il est clair qu’avant d’obtenir justice, la 

cause passera au moins une dizaine 

d’années devant les tribunaux. Ceci ne 

constitue pas un délai raisonnable.  

Les seuls délais qui sont prescrits sont des 

délais pour que les entreprises publient leur 

rapport.  

 

Aucune cause impliquant une victime de 

travail forcé et une entreprise amirale 

française ou californienne n’a encore vu le 

jour. Il est impossible de juger le critère de 

rapidité pour l’instant.  
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Transparence  La divulgation n’est pas faite tout au long 

du processus. Seule la décision finale du 

tribunal est divulguée publiquement. Le 

Canada devrait entreprendre des 

démarches pour susciter l’intérêt public et 

faire connaître le moyen de réparation.  

 

 

La transparence est l’un des principaux 

objectifs des lois française et californienne. 

Comme ce sont les entreprises qui mènent 

elles-mêmes leur enquête, il est difficile de 

dire si les rapports sont véridiques.  

 

 

Redressement  Aucune décision n’a encore été rendue sur 

le fond et n’a encore donné de 

compensation monétaire pour les 

violations subies par les victimes de travail 

forcé.  

 

 

Quelques décisions sont à venir et deux 

causes se sont conclues par une 

réparation pour les victimes soit par des 

excuses publiques (Das et Tahoe) ou un 

règlement hors cour (Tahoe).   

 

 

 

Les pénalités proposées par le procureur 

général de la France sont plus sévères que 

celles de la Californie lorsqu’une entreprise 

refuse de publier son rapport, mais ne 

permettent pas aux victimes de travail forcé 

de se prévaloir d’un redressement.  

 

Les lois n’ont pas encore prévu l’imposition 

de redressement aux entreprises dont le 

siège social se situe sur leur territoire. 

L’absence de pénalité en cas d’utilisation de 

travail forcé est une limite sur laquelle les 

États devraient se pencher.  
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Conclusion 

L’éclatement de la production et le manque de responsabilisation des entreprises face à leurs chaînes de 

production transnationales rendent l’identification et la réparation du travail forcé difficile. Comme les 

conventions internationales et les lois nationales ne suffisent pas à éradiquer la présence de travail forcé, les 

États doivent trouver des moyens innovants pour rendre imputables les entreprises multinationales qui 

délocalisent leur production pour bénéficier de lois du travail et des systèmes juridiques moins contraignants.  

Pour répondre à cette problématique, la RSE s’est présentée comme étant une piste de solution, mais n’a pas 

suffi à elle seule pour diminuer le recours au travail forcé dans les chaînes de production transnationales. Son 

développement plus contraignant et le développement du devoir de vigilance ont permis aux modèles 

canadien, français et californien d’émerger.  

La notion de devoir de vigilance découlant de l’intention de rendre la responsabilité sociale des entreprises 

plus contraignante est assez récente, mais est maintenant une composante essentielle pour la protection des 

droits des travailleurs étrangers797. Des lois et des politiques naissent de plus en plus afin de diminuer 

l’utilisation du travail forcé et pour tenir les entreprises responsables des violations causées dans leur chaîne 

de production.  

Le devoir de vigilance est en évolution constante et permet aux entreprises de développer des politiques 

semblables dans leurs chaînes de production transnationales798 afin de protéger, respecter et réparer 

l’utilisation du travail forcé au sein de celles-ci. Le modèle jurisprudentiel du Canada et les modèles législatifs 

de la France et de la Californie participent au durcissement de la responsabilité des entreprises sur leur chaîne 

de production799. Nous assistons actuellement à un renforcement progressif de la responsabilité des 

entreprises multinationales en passant d’«une globalisation incontrôlée à un processus de mondialisation 

régulé »800.  

Pour l’instant, une entreprise amirale a peu de chance d’être tenue responsable de travail forcé dans sa chaîne 

de production801 dans les modèles du devoir de vigilance du Canada, de la France et de la Californie. Tel que 

nous l’avons vu dans ce mémoire, si l’entreprise amirale n’est pas tenue responsable légalement des conditions 

de travail de son satellite, la victime de travail forcé a peu de chance d’obtenir une réparation. L’État a alors le 

devoir de fournir une réparation efficace aux victimes de travail forcé.  

Tel que le mentionne Pati Roza :  

“The nation state should have the political will to adopt effective regulation by enacting new legislation 

or amending existing laws that prohibit corporate crimes, such as the use of slave labor in their 

 
797 Penelope Simons, supra note 391, p.182  
798 Béatrice Parance, supra note 584, p.2.  
799 Ibid.   
800 Alain Supiot, L’entreprise dans un monde sans frontières, perspectives économiques et juridiques, Paris : Dalloz, coll. 
Les sens du droit, 2015, p.14.  
801 Oxford Pro Bono Publico, Obstacles to Justice and Redress for Victims of Corporate Human Rights Abuse 323 (2008) 
en ligne: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Oxford-Pro-Bono-Publico-
submission-to-Ruggie-3-Nov-08.pdf  

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Oxford-Pro-Bono-Publico-submission-to-Ruggie-3-Nov-08.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Oxford-Pro-Bono-Publico-submission-to-Ruggie-3-Nov-08.pdf
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business activities, investigate the abuses when they happen, and provide an effective remedy to the 

victims. States evading their responsibility to protect by either their inability or their unwillingness to 

meet their obligations under international human rights law and tolerating human rights-abusing 

corporations send a message that corporations are too powerful to hold accountable, and that they 

stand above the law802.” 

Dans ce mémoire nous avons analysé le potentiel de réparation pour les victimes de travail forcé offert par le 

Canada, la France et la Californie. À l’aide des cinq critères de Stuart Wallace tirés des Principes directeurs 

des Nations Unies, soit la recherche de faits, l’accessibilité, la rapidité, la transparence et le redressement, 

nous avons tenté d’évaluer la capacité des modèles à fournir une réparation efficace pour les victimes.  

En étudiant ces trois modèles, l’objectif de ce mémoire était de répondre aux questions suivantes :  

1. Le renforcement du devoir de vigilance permet-il de réparer l’utilisation du travail forcé dans les chaînes 

de production transnationales? 

2. Quels éléments permettent d’accroître l’accès à la réparation pour les victimes de travail forcé dans 

les chaînes de production transnationale? 

Selon nous, le renforcement du devoir de vigilance ne permet pas d’offrir une réparation efficace pour les 

victimes actuellement. Le modèle canadien possède un potentiel intéressant, mais n’a pas encore démontré 

toute sa valeur pour fournir une compensation aux victimes de travail forcé dans les pays étrangers. La France 

et la Californie ont opté pour des modèles où les entreprises sont punies en cas de non-publication, mais pas 

pour des modèles où la victime pourrait elle-même porter plainte et recevoir une réparation.  

Malgré son potentiel, il faut que le devoir de vigilance renforce sa capacité à offrir une réparation efficace en 

s’inspirant des critères de Stuart Wallace. Il apparaît que la recherche de faits, la rapidité, la transparence et 

le redressement sont des composantes nécessaires pour établir une réparation efficace pour les victimes de 

travail forcé dans les chaînes de production transnationales. Pour ce faire, l’État doit jouer un rôle plus grand 

pour convaincre les entreprises que le gouvernement doit se mêler de leurs affaires pour diminuer l’utilisation 

du travail forcé dans les chaînes de production transnationales803.  

En somme, pour accroître l’accessibilité à une réparation, il faut que le recours ou la loi offrent un encadrement 

qui permet aux victimes d’avoir une instance indépendante pour faire leur enquête. La réparation doit être 

connue des victimes et les États devraient s’attarder à diminuer les barrières de coûts, de langue, de corruption 

et de logistique auxquelles sont confrontées les victimes de travail forcé. La réparation devrait être rapide et 

un cadre temporel devrait être présenté. La transparence devrait être mise de l’avant tout au long du processus 

pour informer les parties prenantes du développement de l’affaire. Finalement, il faut que les États 

développement des recours ou des lois pour permettre aux victimes de travail forcé de recevoir une 

compensation monétaire pour les torts commis.   

 
802 Roza Pati, supra note 701, p.1851 
803 Roza Pati, supra note 701, p.1867 
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