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PRÉVENIR LA TRAITE DES PERSONNES :  

LE RÔLE DE LA PASSATION DES MARCHÉS 

PUBLICS 
 

INTRODUCTION 
 

La traite des personnes constitue une violation des droits 

humains et un crime lucratif souvent commis dans le 

contexte de la production des biens et de la prestation 

des services que nous consommons. L’Organisation 

internationale du Travail (OIT) estime que l’exploitation 

du travail forcé (y compris dans les secteurs des travaux 

domestiques, de l’agriculture et autres) i génère chaque 

année 51 milliards de dollars des États-Unis et, selon le 

plus récent Rapport mondial sur la traite des personnes 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), la traite à des fins de travail forcé est, depuis 

quelques années, en augmentation constanteii. 

Les victimes recensées de ce type de traite sont 

majoritairement des hommes et des garçons (65 %), les 

femmes et les filles étant moins représentées (35 %)iii. Les 

enfants comptent pour plus d’un tiers des victimes 

recenséesiv, et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF) indique qu’un enfant sur dix dans le monde 

travaillev. 

Les branches d’activité exploitant le plus les victimes de la 

traite à des fins de travail forcé sont, semble-t-il, la 

construction, l’agriculture, l’industrie manufacturière, la 

pêche, l’exploitation minière, le commerce de rue et la 

servitude domestique. Si le secteur de la construction 

exploite majoritairement des hommes, les femmes sont 

principalement exploitées dans celui des travaux 

domestiques. Quant aux secteurs de l’agriculture et de 

l’industrie manufacturière, on y recense presque autant 

de femmes et d’hommes victimes de la traitevi. 

La demande de biens et de services qui pourraient être 

produits par les victimes de la traite représente, pour les 

trafiquants, une incitation économique à exploiter leurs 

victimes.  

 

 

Il faut donc de toute urgence aborder la traite des 

personnes au niveau de la demande en luttant contre la 

traite dans les chaînes d’approvisionnement. 

Les gouvernements ont l’obligation de prévenir la traite 

des personnes à des fins de travail forcé et, de ce fait, 

doivent adopter une législation contraignante et codifier 

les principes qui imposent la transparence et l’exercice 

d’une diligence raisonnable dans les chaînes 

d’approvisionnement du secteur privé pour faire en sorte 

que les entreprises agissent de manière responsable. Ils 

devraient également montrer l’exemple en appliquant les 

mêmes critères à leurs propres achats. Si les 

gouvernements et les entreprises privées réussissent à 

détecter et à éliminer les risques de traite à des fins de 

travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement, la 

traite deviendra moins rentable et par conséquent moins 

répandue. 

Dans certains pays, des entreprises ont élaboré et adopté 

des stratégies et des mesures ciblant le rôle de la 

demande dans la traite à des fins de travail forcé. 

Toutefois, il est nécessaire de poursuivre l’adoption de 

mesures législatives et politiques, d’en renforcer la mise 

en œuvre, de veiller à leur respect et d’exercer une 

surveillance. 

Cette Note d’information du Groupe interinstitutions de 

coordination contre la traite des personnes (ICAT) 

explique le rôle de la passation des marchés publics dans 

la prévention de la traite à des fins de travail forcé. On y 

trouvera une présentation du cadre politique 

international et national ; une description de divers 

aspects de la passation des marchés, y compris de la 

manière de procéder à des achats responsables ; une 

présentation de formes de coopération internationale et 

de partenariats dignes d’intérêt ; et la formulation de 

diverses recommandations à l’intention des parties 

prenantes concernées. 
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CADRES NORMATIFS ET 
POLITIQUES 
 

Les cadres normatifs et politiques internationaux et 

nationaux considèrent qu’il est du devoir des 

gouvernements d’exercer une diligence raisonnable pour 

protéger les personnes contre les violations des droits 

humains, y compris la traite des personnes, dans leurs 

processus de passation de marchés. 

Le principe de « diligence raisonnable en matière de 
droits humains » dans les chaînes d’approvisionnement 
fait référence aux activités visant à identifier, à prévenir, 
à atténuer les violations des droits humains associées aux 
activités commerciales et aux partenariats d’affaires, y 
compris les achats, et à y remédier. 
 
La traite des personnes et le travail des enfants font partie 
des risques de non-respect des droits humains qu’il est 
possible de prévenir dans le cadre du processus de 
passation de marchésvii. 
 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX  

POUR LES ÉTATS 

L’obligation la plus catégorique de mettre un terme au 
rôle de la demande dans la traite à des fins de travail forcé 
est énoncée à l’alinéa 5 de l’article 9 du Protocole 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), qui 
exige que les États Parties1 à la Convention adoptent des 
mesures « pour décourager la demande qui favorise 
toutes les formes d’exploitation des personnes ». 
 
En dehors du cadre de la « demande », mais en rapport 
avec la prévention de l’exploitation par le travail de 
manière plus générale, il existe d’autres obligations en 
matière de droits humains énoncées dans de nombreux 
instruments et traités internationaux et régionaux 
fondamentaux relatifs aux droits humains, notamment la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant. 
 
 

                                                                        
1 178 pays à ce jour. 

En outre, les huit conventions fondamentales de l’OIT 
protègent les droits humains au travail, interdisant par 
exemple le travail forcé, assurant la liberté d’association 
et interdisant le travail des enfants. Avec la Convention 
de 1949 sur les clauses de travail (contrats publics) de 
l’OIT, elles constituent une base juridique pour la 
protection des droits des travailleurs dans la passation 
des marchés publics. 
 
Selon la Convention de Vienne sur la responsabilité de 
l’Étatviii, les obligations des États en matière de protection 
des droits humains s’appliquent à tous les organismes 
publics qui achètent des biens ou des services et elles 
prévoient que les États prennent des mesures 
raisonnables pour protéger les personnes contre les 
violations de leurs droits humains par des tiers, y compris 
des entreprises. En définitive, les marchés publics sont 
passés en majorité auprès d’entreprises privées. 
 
Dans plusieurs instruments, engagements et principes 
directeurs, des précisions supplémentaires sont données 
sur les moyens de prévenir les violations des droits 
humains dans les chaînes d’approvisionnement, ce qui 
vient compléter les normes internationales mentionnées 
précédemment. 
 
Dans sa recommandation générale no 38 sur la traite des 
femmes et des filles dans le contexte des migrations 
internationales, le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes exhorte les États à 
mettre fin à la demande qui encourage l’exploitation et 
conduit à la traite en prévenant et en combattant la traite 
dans le cadre de toutes les opérations commerciales, 
des marchés publics et des chaînes 
d’approvisionnementix. 
 
Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme des Nations Uniesx, adoptés en 2011, 
explicitent les dispositions pertinentes des instruments 
existants. Ils définissent les rôles des États et des 
entreprises selon trois principes généraux, à savoir : 

• L’obligation incombant à l’État de protéger les 
droits humains, y compris contre des tiers tels 
que les entreprisesxi ; 

• La responsabilité incombant aux entreprises de 
respecter les droits humains, c’est-à-dire éviter 
d’avoir des incidences négatives sur ces droits et 
s’efforcer de les prévenirxii ; 
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• La nécessité de prévoir un accès à des voies de 
recours efficaces en cas d’atteintes commises 
par des entreprises. 

 
En vertu de ces principes, l’obligation qui incombe à l’État 
d’exercer une protection contre les violations des droits 
humains s’applique également aux marchés publicsxiii. 
 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a fait un pas 

supplémentaire vers l’intégration des efforts 

internationaux en matière de lutte contre le travail forcé 

et la traite des personnes avec l’adoption, en 2015, des 

objectifs de développement durable xiv . Bien que ce 

programme ne soit pas juridiquement contraignant, tous 

les pays et toutes les parties prenantes sont censés le 

mettre en œuvre en se l’appropriant et en établissant un 

cadre national destiné à en atteindre les objectifsxv. 

 

La cible 12.7 associée aux objectifs de développement 

durable appelle spécifiquement tous les États à 

promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la 

passation des marchés publics, et les encourage à 

privilégier les fournisseurs qui respectent les dimensions 

économique, sociale et environnementale des achats 

responsables. Les cibles 8.7 et 16.2 affirment la nécessité 

de prendre des mesures immédiates et efficaces pour 

supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage 

moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et 

éliminer les pires formes de travail des enfants et, d’ici à 

2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 

formes. 

 

INSTRUMENTS RÉGIONAUX  

POUR LES ÉTATS 

De nombreux instruments régionaux portent également 
sur ce sujet. 
 
Dans les Amériques et les Caraïbes, les directives relatives 
à la prévention contenues dans le deuxième Plan de 
travail pour combattre la traite des personnes dans le 
continent américain (2015-2020)xvi de l’Organisation des 
États américains (OEA) recommandent aux États 
membres de celle-ci d’élaborer des politiques ou des 
réglementations visant à empêcher la passation de 
marchés publics pour des biens et services résultant de 
l’exploitation de victimes de la traite ou, selon qu’il 
conviendra, de réviser les politiques et réglementations 
en vigueur. 
 

Au niveau de l’Union européenne (UE), la Directive sur la 
passation des marchés publicsxvii établit que les autorités 
publiques peuvent tenir compte de plusieurs facteurs lors 
de la passation d’un marché, en particulier dans l’optique 
du développement durable. La Directive permet 
également d’exclure tout opérateur économique 
précédemment condamné pour traite des personnesxviii.  
 
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) a également pris des engagements forts en 
matière de prévention de la traite des personnes dans les 
chaînes d’approvisionnement publiques. Dans la 
Déclaration ministérielle sur la lutte contre toutes les 
formes de traite des êtres humains de 2011 xix , les 
gouvernements participants sont encouragés à appliquer 
des principes de diligence raisonnable et de transparence 
pour évaluer et traiter les risques d’exploitation tout au 
long des chaînes d’approvisionnement, notamment des 
politiques de « tolérance zéro », pour la passation des 
marchés publics de biens et de services. Dans l’additif de 
2013 au Plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la 
traite des êtres humainsxx , il est par ailleurs recommandé 
aux États participants de l’OSCE d’envisager d’introduire 
des politiques de « tolérance zéro » ou d’autres normes 
analogues dans les marchés publics de biens et de 
services.  
 

INSTRUMENTS NATIONAUX 

Malgré de très nombreuses lois et politiques nationales 
visant à lutter contre la traite des personnes à des fins de 
travail forcé, la plupart des pays n’ont pas encore 
appliqué ces politiques à la passation des marchés 
publics. Certains pays ont adopté des lois sur les marchés 
publics, tandis que d’autres n’ont adopté des mesures 
que pour des secteurs à haut risque, tels que la récolte du 
coton. On trouvera une compilation de ces stratégies 
nationales dans le Recueil de documents de référence et 
de ressources sur l’approvisionnement éthique et la 
prévention de la traite des êtres humains aux fins de 
l’exploitation par le travail dans les chaînes 
d’approvisionnement, publié par l’OSCExxi. Le document 
établit la liste de 130 initiatives prises par 35 États 
différents, telles que des lois, des politiques, des plans 
d’action nationaux et des lignes directrices élaborées par 
les autorités nationales pour lutter contre le travail forcé 
et la traite des êtres humains dans les chaînes 
d’approvisionnement. 
 
Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres 
humains (GRETA) du Conseil de l’Europe (CoE) a 
également publié un Recueil de bonnes pratiques en 
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matière de lutte contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation par le travailxxii, dans lequel on trouve des 
exemples de législations et de politiques de pays 
européens, notamment en matière de lutte contre 
l’exploitation du travail dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Par ailleurs, le GRETA a publié une 
Note d’orientation sur la prévention de la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation du travail et la lutte 
contre celle-cixxiii. 
 
Enfin, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a également publié 
un recueil de bonnes pratiques relatives à l’intégrité dans 
les marchés publics, dans lequel il est expliqué aux pays 
comment détecter et prévenir les risques pour l’intégrité 
et promouvoir l’application de critères objectifs, et sont 
présentés des facteurs de bonne mise en œuvre des 
bonnes pratiques dans des contextes nationaux 
spécifiquesxxiv. 
 

INSTRUMENTS POUR LES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 

Les organisations internationales et régionales ont 
également un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la 
traite des personnes dans leurs propres chaînes 
d’approvisionnement, compte tenu notamment des 
sommes importantes qu’elles consacrent chaque année à 
l’achat de biens et de services. Par exemple, en 2019, 
39 entités et organismes des Nations Unies ont déclaré 
avoir acheté des biens et services pour un montant global 
de 19,9 milliards de dollars des États-Unisxxv. 
 
Au niveau de l’ONU, en 2016 et 2017, le Conseil de 
sécurité a adopté deux résolutions sur ce sujet. Dans sa 

résolution 2388 (2017), il a demandé aux organismes des 

Nations Unies de redoubler d’efforts pour renforcer les 

protections contre la traite des êtres humains dans leurs 

propres chaînes d’approvisionnement, et, à cet effet, 

d’exiger de leurs principaux fournisseurs qu’ils mettent 
en œuvre des mesures pour la combattrexxvi. En 2016, le 

Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2331 (2016), 

dans laquelle il a prié le Secrétaire général de suivre la 

mise en œuvre de la résolution et de lui rendre compte 

des mesures qui auront été prises pour renforcer la 

coordination dans le système des Nations Unies, 

notamment par l’intermédiaire du Groupe 
interinstitutions de coordination contre la traite des 

personnes, et la mise en œuvre « des recommandations 

formulées à l’intention des organismes des Nations 

Unies, visant à réduire le risque de concourir à la traite 

d’êtres humains en période de conflit armé par la 

passation de marchés et les chaînes 

d’approvisionnement »xxvii. 

 
En 2020, l’OEA a publié une version révisée de ses règles 
s’appliquant à la passation de marchés afin de renforcer 
la protection contre la traite des personnes dans le cadre 
de l’acquisition de biens et de services par le Secrétariat 
général. Ainsi, il est désormais interdit au Secrétariat 
général de recruter toute personne ou d’acquérir toute 
société, tout partenariat, toute association ou toute autre 
entité commerciale qui se serait livrée à des pratiques 
incompatibles avec les lois et normes internationales 
relatives aux droits humains qui interdisent le travail des 
enfants, l’exploitation sexuelle et la traite des 
personnesxxviii. 
 
En Europe, l’OSCE a pris des engagements forts en 
matière de prévention de la traite des personnes dans ses 
propres chaînes d’approvisionnement. Dans la Décision 
ministérielle de 2017 sur le renforcement des efforts 
visant à prévenir la traite des êtres humains, le Secrétaire 
général est chargé « d’examiner les politiques, [...] et de 
veiller à ce qu’aucune activité des structures exécutives 
de l’OSCE, y compris la passation de contrats de biens et 
de services, ne contribue à quelque forme que ce soit de 
traite des êtres humains [...] xxix ». 
 

UTILISATION DES MARCHÉS 
POUR LUTTER CONTRE  
LA TRAITE DES PERSONNES 
 
LE VOLUME DES MARCHÉS PUBLICS 
 

Comme indiqué précédemment, la traite à des fins de 

travail forcé est l’une des formes les plus répandues de 

traite des personnes dans le monde, et dans le Rapport 

mondial sur la traite des personnes de l’ONUDC pour 

2020, il est noté une augmentation de sa prévalence.  

 

Les gouvernements et les organisations internationales 

ont la possibilité d’agir et d’atténuer les risques de travail 

forcé et de traite des êtres humains dans leurs chaînes 

d’approvisionnement par l’intermédiaire de leurs 

processus de passation des marchés. Les marchés publics 

représentent environ 12 % du produit intérieur brut (PIB) 

des pays de l’OCDExxx, et 13,3 % du PIB de l’UE, ce qui 

équivaut à 2 000 milliards d’euros xxxi . Au total, les 

dépenses des États participants et des États associés pour 
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la coopération des gouvernements membres de l’OSCE 

ont atteint un montant estimé à 6 000 milliards de dollars 

des États-Unis en 2017xxxii. 

Les organisations internationales ont également des 

moyens d’agir. Comme il a été mentionné 

précédemment, 39 organismes des Nations Unies ont 

déclaré avoir acheté des biens et services pour un 

montant global de 19,9 milliards de dollars des États-Unis 

pour la seule année 2019xxxiii. 

Étant donné le volume des marchés publics, il peut être 
possible de prévenir efficacement la traite aux fins de 
l’exploitation du travail en s’assurant que les biens et 
services achetés par les gouvernements et les 
organisations internationales n’impliquent pas de 
pratiques d’exploitation du travail. Du fait de leur 
important pouvoir d’achat, les États et les organisations 
internationales peuvent montrer la voie en encourageant 
et en respectant les normes de conformité aux 
obligations en matière de droits humains décrites plus 
haut dans la présente Note d’information. Ce faisant, ils 
contribuent à atteindre l’objectif relatif aux pratiques 
d’achat durables dans la passation des marchés publics. 
 

EN QUOI CONSISTENT LES PRATIQUES 

D’ACHAT DURABLES DANS  

LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ? 

 

Les pratiques d’achat durables sont définies comme des 

pratiques qui intègrent des exigences, des spécifications 

et des critères compatibles avec la protection de 

l’environnement, le progrès social et le soutien du 

développement économique et qui sont favorables à 

ceux-ci, notamment par la recherche d’une utilisation 

efficace des ressources, l’amélioration de la qualité des 

produits et des services et l’optimisation des coûtsxxxiv. 

Dans cette perspective, les États et les organisations 

internationales ont la possibilité de ne pas se contenter 

de s’approvisionner auprès des fournisseurs les moins 

chers, mais de privilégier les achats auprès de 

fournisseurs qui respectent les trois dimensions des 

pratiques d’achat durables dans la passation des marchés 

publics : économique, sociale et environnementale.  

 

PARVENIR À DES PRATIQUES D’ACHAT 
DURABLES DANS LA PASSATION  
DES MARCHÉS PUBLICS 

Il est possible de parvenir à des pratiques d’achat durables 

dans la passation des marchés publics en faisant preuve 

de « diligence raisonnable », qui consiste à détecter les 

risques de non-respect des droits humains dans les 

chaînes d’approvisionnement d’une organisation, à les 

empêcher de se produire ou à atténuer ces risques et à 

réduire leurs conséquences. 

La diligence raisonnable consiste généralement à :  

▪ Comprendre la chaîne d’approvisionnement (y 

compris la schématiser) ; recenser et hiérarchiser les 

risques : Il est important de savoir clairement qui sont 

les fournisseurs et où ils s’approvisionnent. La 

schématisation des chaînes d’approvisionnement est 

un bon moyen d’évaluer des conséquences réelles et 

potentielles pour les droits humains ; 

 

▪ Gérer les risques dans le processus de passation de 

marchés et user de son influence : Il s’agit de dialoguer 

avec les fournisseurs et de changer les 

comportements dans la chaîne d’approvisionnement 

– des interventions nécessitant d’user de son 

influence ; 

 

▪ Gérer les contrats, dialoguer avec les fournisseurs et 

assurer le suivi : La collaboration avec les fournisseurs 

pendant la phase de gestion des contrats consiste 

principalement à résoudre les problèmes existants ou 

à venir ayant trait à la traite et au travail forcé. Il est 

essentiel d’encourager les fournisseurs à intervenir en 

amont et à être réceptifs, à signaler les risques dès 

qu’ils apparaissent et à participer à leur résolution ; 

 

▪ Assurer la transparence et un suivi continu : Chaque 

responsable des marchés doit garder une trace de 

l’avancement des processus de passation des marchés 

et des échanges avec les fournisseurs. S’agissant des 

processus menés par des travailleurs, le dialogue peut 

contribuer à assurer un suivi efficace et continu ; 

 

▪ Agir lorsque des victimes sont identifiées : Il est 

important de maintenir la transparence sur les 

problèmes et les risques d’atteinte aux droits humains 

et la collaboration avec les fournisseurs offre la 

meilleure chance d’identifier et d’aider les victimes et 

d’empêcher que les problèmes ne se reproduisent. 
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COOPÉRATION 
INTERNATIONALE  
ET PARTENARIATS 
 

Le rôle de la passation des marchés dans la prévention de 
la traite des personnes étant complexe, les partenariats 
étroits et une coordination internationale sont essentiels. 
Ainsi, il sera non seulement possible de maximiser 
l’échange d’informations, de données et de meilleures 
pratiques, mais aussi d’harmoniser les stratégies et 
d’influencer autant que faire se peut le comportement des 
fournisseurs. 
 
 L’ICAT est le principal mécanisme de coordination de la 
lutte contre la traite des êtres humains entre les 
organismes des Nations Unies et avec d’autres 
organisations internationales et régionales. L’une de ses 
priorités thématiques porte sur le travail forcé et sa 
prévention dans les chaînes d’approvisionnement. Entre 
autres activités, l’ICAT a récemment élaboré une Note 
d’information sur la traite des personnes à des fins de 
travail forcéxxxv. 
 
Ces dernières années, l’ICAT a collaboré avec le Réseau 
achats du Comité de haut niveau sur la gestion sur le 
thème de la prévention de la traite dans les procédures de 
passation des marchés publics et il a rencontré l’Équipe 
spéciale du Réseau achats du Comité de haut niveau sur 
la gestion chargée du développement d’une stratégie 
commune dans la lutte contre la traite des êtres humains 
et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement. 
L’Équipe spéciale a été constituée dans le cadre du 
Groupe de travail sur les achats durables du Réseau achats 
du Comité de haut niveau sur la gestion afin de répondre 
à l’urgence identifiée par le Conseil de sécurité de l’ONU 
dans sa résolution 2388 (2017) d’accroître la transparence 
des achats et des chaînes d’approvisionnement des 
organismes des Nations Unies afin de lutter contre la 
traite des personnes. L’Équipe spéciale a pour objectif de 
réunir des spécialistes des marchés publics et des 
spécialistes des politiques et des programmes afin 
d’élaborer une stratégie commune de lutte contre le 
travail forcé et la traite des êtres humains dans les chaînes 
d’approvisionnement. Plusieurs organismes des Nations 
Unies et d’autres organisations internationales en font 
déjà partie. 
 
L’Alliance 8.7 est un partenariat mondial qui s’engage à 
promouvoir la mise en place de mesures efficaces pour 
éradiquer le travail forcé, la traite des personnes et le 

travail des enfants, comme le prévoit la cible 8.7 du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
Il rassemble les parties prenantes à tous les niveaux pour 
qu’elles collaborent, élaborent des stratégies, échangent 
des connaissances et, finalement, accélèrent les progrès 
en vue de la concrétisation de cet engagement d’ici à 
2030. Parmi les partenaires, on trouve des 
gouvernements, des organisations internationales et 
régionales, des organisations de travailleurs, des 
organisations d’employeurs et d’entreprises, des 
organisations de la société civile, des institutions 
universitaires et d’autres parties prenantes et réseaux 
intéressésxxxvi. 
 

RECOMMANDATIONS 
FORMULÉES À L’INTENTION  
DES PARTIES PRENANTES 
 

 On compte de plus en plus de mesures politiques et de lois 
visant à lutter contre la traite et le travail forcé par le biais 
de la passation des marchés publics. Néanmoins, la 
persistance de la traite des personnes et du travail forcé 
dans les chaînes d’approvisionnement, y compris le travail 
des enfants, exige une action plus poussée et plus ciblée. 
Les dispositions des contrats d’achat doivent être 
contrôlées et appliquées, et chaque étape du processus 
d’achat doit se conformer au principe de diligence 
raisonnable. 
 
Les responsables politiques et les organisations 
internationales doivent s’assurer que les initiatives sont 
conformes aux outils et aux instruments internationaux 
reconnus, tels que les Principes directeurs des Nations 
Unies xxxvii , la Déclaration de principes tripartite de 
l’OITxxxviii et, le cas échéant, les instruments et directives 
régionauxxxxixxl. 
 
Ainsi, l’ICAT plaide pour une réponse globale, consistant 
notamment àxli : 
 
▪ Renforcer les mesures relatives aux marchés publics et 

à la transparence. Le renforcement de ces mesures 
représente une étape nécessaire pour minimiser le 
risque d’acheter des biens et des services qui ont été 
produits par une main-d’œuvre victime de la traite ou 
de l’exploitation. Les mesures doivent prévoir 
l’obligation, pour les fournisseurs, de donner accès aux 
rapports d’audit et aux noms et adresses des usines de 
leur chaîne d’approvisionnement ; et définir des 
critères d’attribution qui exigent la mise en œuvre de 
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normes en matière de droits humains dans les chaînes 
d’approvisionnement.  

 
▪ Réduire l’écart entre les politiques et leur mise en 

œuvre. Ces dernières années, plusieurs pays et 
organisations internationales ont adopté une 
législation ou une politique relative à la diligence 
raisonnable. Néanmoins, la mise en œuvre de mesures 
visant à prévenir la traite des personnes dans les 
chaînes d’approvisionnement accuse toujours du 
retard. Les dispositions des contrats 
d’approvisionnement doivent être contrôlées et 
appliquées ; des codes de conduite doivent faire partie 
intégrante de nouvelles stratégies ; et des processus 
d’audit significatifs doivent être mis en place. Il 
convient d’envisager de consolider le respect des 
normes par les entreprises en imposant des sanctions 
administratives, civiles ou pénales et en renforçant les 
mesures globales de responsabilité. 
 

▪ Harmoniser les exigences de conformité. Il sera 

important d’encourager la cohérence et la clarté des 

obligations incombant aux entreprises opérant à 

l’échelle mondiale afin de mettre place des conditions 

de concurrence équitables entre toutes les 

entreprises et de permettre à celles-ci de répondre 

plus facilement aux attentes mondiales concernant 

les chaînes d’approvisionnement durables. 

 

▪ Renforcer la collaboration entre les principales parties 

prenantes. Une solution efficace pour améliorer les 

normes et harmoniser les approches consisterait à 

intensifier les échanges entre les différents secteurs, 

notamment les gouvernements, le secteur privé, les 

agences d’emploi, les organisations 

intergouvernementales, les syndicats et les ONG. Les 

entités concernées peuvent également tirer profit 

d’une collaboration plus étroite entre les personnes 

responsables de la passation des marchés et les 

départements chargés des politiques ou les 

gestionnaires de projets. 

 

▪ Encourager l’échange d’informations. L’échange des 
meilleures pratiques et des connaissances techniques 
devrait être davantage encouragé. Une plus grande 
disponibilité des données et des éléments de preuve 
fiables pourrait permettre une collaboration durable. 
 

▪ Former et renforcer les capacités des parties 
prenantes, y compris des acteurs étatiques tels que les 
inspecteurs du travail. Les parties prenantes 

concernées doivent être encouragées à dispenser des 
formations sur la prévention de la traite et du travail 
forcé dans les chaînes d’approvisionnement et à 
participer à ces formations. Il est également essentiel 
de fournir des orientations à l’appui de la mise en 
œuvre des nouveaux processus imposés. 

 
▪ Aborder la passation des marchés en tenant compte 

des questions de genre. Les femmes et les filles étant 
touchées de manière disproportionnée par la traite 
des personnes, aborder la passation de marchés en 
tenant compte des questions de genre favorise 
l’exercice de pratiques favorables à l’égalité des sexes 
et à l’autonomisation des femmes et des filles, ce qui 
contribue plus globalement à changer le contexte 
socioéconomique et, par conséquent, réduit leur 
vulnérabilité à la traite à long termexlii. 
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES 
 
Alliance 8.7, Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et 

à la traite des êtres humains dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales (2019) 

Alliance 8.7, Estimations mondiales de l’esclavage moderne 
(2017) 
 
Conseil de l’Europe, Groupe d’experts sur la lutte contre la traite 
des êtres humains (GRETA), Recueil de bonnes pratiques en 
matière de lutte contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation par le travail  
 
Conseil de l’Europe, GRETA, Note d’orientation sur la prévention 
et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation par le travail (2020) 
 
Ernst and Young, UN Global Compact, The state of sustainable 
supply chains (2016)  
 
Ethical Trading Initiative, Devoir de diligence en matière de 
droits de l’homme (2016) 
 
Fair Labor Association, Forced labor in supply chains: Addressing 
risks and safeguarding workers’ freedoms (2019)  
 
International Learning Lab on Public Procurement and Human 
Rights, Public Procurement and Human Rights: A Survey of 
Twenty Jurisdictions (2016)  
 
OIT, Ending forced labour by 2030: A review of policies and 
programmes (2018)  
 
Know The Chain, Three sectors, three years later: Progresses 
and gaps in the fight against forced labour (2019) 
 
OCDE, Promoting sustainable global supply chains: International 
standards, due diligence and grievance mechanisms (2017)  
 
OSCE, Compendium of relevant reference materials and 
resources on ethical sourcing and prevention of trafficking in 
human beings for labour exploitation in supply chains 
(deuxième édition actualisée) (2020)  
 
OSCE, Directives types sur les mesures publiques visant à 
prévenir la traite aux fins d’exploitation par le travail dans les 
chaînes d’approvisionnement (2018)  
 
Institut danois pour les droits de l’homme, Driving change 
through public procurement, a toolkit on Human rights for 
procurement policy makers and practitioners (2020)  
 

Département de l’appui opérationnel, Organisation des Nations 
Unies –  Manuel des achats (2020)  
 
Pacte mondial des Nations Unies, Supply chains sustainability, A 
practical guide for continuous improvement (2015)  
 
PNUD, Buying for a better world, Delivering on the SDGs (rapport 
annuel 2017) 
 
UNICEF, Child Protection Advocacy Brief: Child Labour (2018)  
 
University of Washington Women’s Center, Human trafficking 
and supply chains, Recommendations to reduce human 
trafficking in local and global supply chains (2017) 
 
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres 
humains, en particulier les femmes et les enfants, sur le 
Renforcement des normes volontaires pour les entreprises sur la 
prévention et la lutte contre la traite des personnes et 
l’exploitation du travail, notamment dans l’offre, A/HRC/35/37 
(2017) 
 
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, 
en particulier les femmes et les enfants, sur l’accès à des voies 
de recours pour les victimes de la traite lorsque des abus ont été 
commis par des entreprises et leurs fournisseurs, A/74/189 
(2019) 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/.  
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Transformer notre monde : le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1 (25 septembre 2015) : 
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1. 
xvi Organisation des États américains, Inter-American Network 
for the Prevention of Violence and Crime, Second Work Plan 
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2020) : https://www.oas.org/ext/en/security/crime-
prevention-network/Resources/Digital-
Library/ArtMID/1698/ArticleID/3319/2nd-Work-Plan-Against-
trafficking-in-Persons-in-the-Western-Hemisphere-2015---
2020n. 
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sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE, art. 76 (26 février 2014) : https://eur-
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content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR.  
xviii Ibid., art. 57 (1). 
xix OSCE, Déclaration ministérielle sur la lutte contre toutes les 
formes de traite des êtres humains, par. 15 (2011) : « Nous 
encourageons les États participants à œuvrer avec le secteur des 
entreprises à l’application des principes de diligence raisonnable 
et de transparence pour évaluer et traiter les risques 
d’exploitation tout au long des chaînes d’approvisionnement et 
veiller à ce que les travailleurs aient accès à des mécanismes de 
recours et de réparation en cas de pratiques abusives » : 
https://www.osce.org/files/f/documents/0/3/86695.pdf.  
xx OSCE, Décision no 1107, Additif au Plan d’action de l’OSCE pour 
lutter contre la traite des êtres humains : une décennie plus  
tard (2013) : https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/ 
110370.pdf. 
xxi  OSCE, Compendium of Relevant Reference Materials and 
Resources on Ethical Sourcing and Prevention of Trafficking in 
Human Beings for Labour Exploitation in Supply Chains 
(deuxième édition actualisée) (2020) : https://www.osce.org/ 
cthb/450769. 
xxii  Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres 
humains (GRETA), Recueil de bonnes pratiques en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation 
par le travail, p. 17 et 28 (2020) : https://rm.coe.int/recueil-de-
bonnes-pratiques-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-des-
e/1680a09185. 
xxiii Ibid.  
xxiv OCDE, Compendium of good practices for integrity in public 
procurement, p. 17 (2014) : https://www.oecd.org/gov/public-
procurement/compendium-for-good-practices-for-integrity-in-
public-procurement.pdf. 
xxv ONU, Rapport statistique annuel sur les activités d’achat 
des entités des Nations Unies, p. 7 (2019) : 
https://undocs.org/fr/DP/OPS/2020/6. 
xxvi Résolution 2388 du Conseil de sécurité, S/RES/2388, par. 31 
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