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Depuis quelques années, la population s’inquiète de plus en plus des liens que peuvent avoir les 
entrepreneurs canadiens avec le travail forcé, alors que les reportages médiatiques trouvent à répétition 
des exemples de sociétés canadiennes s’approvisionnant auprès d’usines qui obligeraient leurs 
employés à travailler. 

Le gouvernement canadien et le Parlement étudient activement les options législatives pour remédier 
au travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises. L’élaboration d’un 
cadre juridique efficace pour combattre cette injustice requiert une bonne compréhension des lacunes 
qui subsistent dans les lois et les politiques en vigueur au Canada et dans leur mise en application. 

Pour éclairer ce débat, nous résumons ici un ensemble de lois et de politiques actuellement en vigueur 
au Canada qui visent à lutter contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement 
internationales des entreprises ou qui pourraient servir à cette fin.1  

L’interdiction d’importer des marchandises produites par du 
travail forcé que prévoit le Tarif des douanes 

En 2018, le Canada s’est engagé à interdire l’importation de toute marchandise produite par du travail 
forcé lorsqu’il a signé l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. Cette interdiction, qui s’inspire d’une 
disposition presque identique de la loi américaine, s’applique à toutes les « marchandises extraites, 
fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé ». Elle a été ajoutée à la loi 
canadienne Tarif des douanes et est entrée en vigueur en juillet 2020. 

Bien que d’autres juridictions envisagent d’adopter des mesures semblables, les États-Unis et le Canada 
sont les seuls pays à s’être dotés d’une telle disposition législative pour le moment. 

                                                                    

1 Le travail forcé sur le territoire canadien constitue également un sérieux problème qui mérite qu’on s’y attarde. 
Toutefois, les lois et les politiques qui ciblent ce problème au Canada se distinguent largement de celles qui visent à 
lutter contre le travail forcé à l’étranger. Cet exposé de politique porte principalement sur ce dernier. 
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Dans les deux pays, les autorités douanières sont chargées de faire respecter cette interdiction. Elles 
sont censées empêcher les marchandises issues du travail forcé d’entrer sur le marché intérieur en les 
retenant à la frontière. Un importateur dont le chargement est retenu pourrait l’abandonner, l’exporter 
vers un autre pays2 ou contester son classement comme marchandises produites par du travail forcé. Si 
l’importateur peut prouver que son chargement ne contient pas de marchandises issues du travail forcé, 
il est libéré.  

La mise en application de la loi canadienne, cependant, diffère radicalement de celle des États-Unis. 
Selon toute vraisemblance cette différence continuera de mener à des mesures coercitives à la fois plus 
rares et de portée moindre que les américaines. En voici quelques exemples : 

• Alors que les autorités douanières américaines bloqueront l’entrée de marchandises en se fondant 
sur des « motifs raisonnables de soupçonner » qu’elles ont été produites par du travail forcé, 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) indique qu’elle doit disposer de « preuves 
suffisantes et juridiquement valables attestant le recours au travail forcé » avant de pouvoir agir.3 

• L’ASFC rappelle que la Loi sur les douanes et la Loi sur la protection des renseignements personnels 
du Canada l’empêchent de divulguer publiquement le nom des fabricants des marchandises dont 
elle aurait décidé d’interdire l’entrée au pays. Cette divulgation constitue un élément clé de 
l’efficacité des actions coercitives américaines, puisqu’elle attire l’attention de tous les importateurs 
sur les marchandises qui doivent être retirées de leurs chaînes d’approvisionnement et exerce des 
pressions supplémentaires sur le fabricant pour qu’il assainisse ses pratiques.4 

• L’ASFC affirme qu’elle ne peut pas conclure que toutes les marchandises d’un certain type 
provenant d’une région en particulier sont produites par du travail forcé et qu’elles sont par 
conséquent interdites — comme l’ont fait les autorités américaines pour des produits contenant du 
coton du Turkménistan et de la région de la Chine appelée Turkestan oriental ou Xinjiang, par 
exemple.  

Les États-Unis ont également adopté une loi indiquant à leurs autorités douanières de bloquer l’entrée 
à toutes les marchandises fabriquées dans cette région de la Chine. Un projet de loi semblable a été 
déposé au Canada, mais il doit encore franchir plusieurs étapes avant d’être adopté au Parlement. 

Il est difficile de déterminer si le cadre d’application de la loi du Canada prévoit même l’interdiction de 
toutes les marchandises d’un certain type d’un fabricant en particulier. L’ASFC insiste que ses agents 

                                                                    

2 Une exception prévue par la loi américaine s’applique aux importateurs qui ne peuvent pas importer des marchandises 
faisant l’objet d’une « constatation » formelle. 
3 Pour recueillir ces preuves, l’organisme compte en partie sur Emploi et Développement social Canada, qui se consacre 
à la recherche de « chaînes d’approvisionnement problématiques » et qui transmet des rapports à l’ASFC sur les 
marchandises qui « sont probablement » produites par du travail forcé. 

4 Aux États-Unis, les ordonnances de détention font souvent l’objet d’une grande couverture médiatique, qui peut inciter 
qui peut inciter les actionnaires, les clients du monde entier et les autorités judiciaires du pays d’origine à soumettre 
l’entreprise à une surveillance plus étroite. 

mailto:https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Feb/Forced_Labor_Process_Map_PBRB.pdf
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2021/06/BlairCombined.pdf
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2021/06/BlairCombined.pdf
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2022/07/CBSA-Ossowski-correspondence-Apr-May-2022.pdf
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/S-204/premiere-lecture
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/S-204/premiere-lecture
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2022/07/CBSA-Ossowski-correspondence-Apr-May-2022.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d9/d9-1-6-fra.html
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individuels doivent procéder au classement des marchandises expédition par expédition, au fur et à 
mesure que chacune d’elles arrive à la frontière. L’ASFC a refusé d’indiquer si, une fois qu’un agent a 
classé une marchandise comme étant produite par du travail forcé, les autres agents doivent faire de 
même pour les autres expéditions de la même marchandise provenant du même fabricant.5 

Ces points et d’autres différences importantes entre l’application des lois canadiennes et américaines 
sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Une comparaison de l’application des lois interdisant l’importation des produits du 
travail forcé 

 Canada États-Unis 

Nombre de chargements retenus, 
de juillet 2020 à mai 2022  

Une; le chargement a été libéré 
après contestation de l’importateur 

Plus de 2 5896  

Nombre de fabricants dont les 
marchandises ont été interdites, 
de juillet 2020 à mai 2022 

Un, mais la décision a été ensuite 
invalidée 

25 

Des règlements ont-ils été 
adoptés pour régir l’application 
de la loi? 

Non Oui 

Gamme de marchandises 
typiquement interdites par une 
seule mesure coercitive7 

Une seule expédition de 
marchandises 

-  Toutes les marchandises d’un certain 
type produites par une entreprise en 
particulier 

-  Toutes les marchandises d’un certain 
type provenant d’une région en 
particulier 

Preuve nécessaire pour une 
mesure coercitive 

« Preuves suffisantes et 
juridiquement valables attestant le 
recours au travail forcé » 

Information qu’il y a des « motifs 
raisonnables, mais non de manière 
concluante » indiquant le recours au 
travail forcé 

Personne qui détermine que les 
marchandises ont été produites 
par du travail forcé 

Un agent des services frontaliers Chef de l’organisme chargé de 
l’application de la loi 

                                                                    

5 Above Ground a posé cette question, entre autres, à l’ASFC en avril 2022. Elle est demeurée sans réponse dans la lettre 
que nous avons reçue à ce sujet. 
6 Un nombre de 1 469 du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (ce qui correspond à l’exercice financier 2021 du 
Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis), à cela s’ajoute un nombre de 1 120 du 1er octobre 
2021 au 31 janvier 2022, soit la dernière date où des chiffres ont été transmis pour cette période. 
7 Aux États-Unis, une mesure coercitive consiste à émettre une « ordonnance de retenue » ou une « constatation. » Au 
Canada, elle consiste à la classification des marchandises sous le numéro tarifaire 9897.00.00. Dans les deux cas, les 
marchandises seront bloquées à la frontière et l’importateur n’y aura pas accès. 

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-only-shipment-canada-has-seized-on-suspicion-of-forced-labour-was/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-only-shipment-canada-has-seized-on-suspicion-of-forced-labour-was/
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings
https://casetext.com/regulation/code-of-federal-regulations/title-19-customs-duties/chapter-i-us-customs-and-border-protection-department-of-homeland-security-department-of-the-treasury/part-12-special-classes-of-merchandise/merchandise-produced-by-convict-forced-or-indentured-labor
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2022/07/CBSA-Ossowski-correspondence-Apr-May-2022.pdf
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11360
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Tableau 1 (suite de la page précédente) 

 Canada États-Unis 

Sanctions qui pourraient être 
imposées à l’importateur  

Ce n’est pas clair8 Amendes, poursuite pénale 

Information communiquée par les 
autorités pour chaque mesure 
coercitive 

-  Aucune information transmise 
systématiquement  

-  Sur demande, l’ASFC peut révéler 
le type de marchandises et le pays 
d’origine 

-  Information toujours publiée : le 
nom du fabricant, le type de 
marchandises et le pays d’origine 

- Information souvent publiée : le 
motif de la mesure, notamment les 
indicateurs de travail forcé aux 
installations de production du 
fabricant   

Information communiquée sur les 
résultats de l’application de la loi 

- Aucune information transmise 
systématiquement 

-  Sur demande, l’ASFC peut révéler 
des renseignements comme le 
nombre de chargements retenus 
et leur pays d’origine  

-  Nombre d’ordonnances de détention 

-  Nombre et valeur des chargements 
retenus 

- Grandes rétentions, saisies, amendes  

Il convient de noter que les législateurs européens proposent une interdiction d’importation de 
marchandises produites par du travail forcé qui se rapproche davantage du modèle américain. Le 
Parlement européen a récemment adopté une motion appelant à légiférer pour pouvoir interdire des 
marchandises lorsqu’il y a des « preuves suffisantes » pour attester qu’elles ont été produites ou 
transportées par de travail forcé, selon leur site de production, leur fabricant, leur importateur, leur 
transporteur ou leur région d’origine. Il recommande que soit établie une liste publique des entreprises, 
des régions et des producteurs qui ont été sanctionnés et que les importateurs assument le fardeau de 
la preuve de démontrer que les marchandises ne sont pas entachées par du travail forcé afin qu’elles 
obtiennent une mainlevée.  

La législation sur les sanctions 
La législation canadienne sur les sanctions peut être appliquée pour imposer des restrictions sur les 
transactions financières, commerciales ou technologiques avec des particuliers, des gouvernements ou 
des entreprises à l’étranger pour « des violations graves et systématiques des droits de la personne » 
qui ont été commises à l’extérieur du Canada. Lorsque des entreprises ou des particuliers sont ciblés, 

                                                                    

8 En 2021, nous avons demandé au ministre responsable de l’ASFC si l’importation des marchandises produites par le 
travail forcé constituait une infraction civile ou criminelle et si une entreprise s’exposait à des sanctions pour l’avoir fait. 
La lettre que nous avons reçue ne répondait pas à cette question. 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-collects-575000-pure-circle-usa-stevia-imports-made-forced-labor
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32222/ban-on-products-made-with-forced-labour-ep-presents-its-recommendations
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32222/ban-on-products-made-with-forced-labour-ep-presents-its-recommendations
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=fra
https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2021/06/BlairCombined.pdf
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ces restrictions interdisent généralement à la population et aux entreprises du Canada9 toute 
transaction sur les biens, y compris sur les avoirs financiers, des particuliers ou des entreprises en 
question. 

Pour le Canada, il est donc possible de se servir des sanctions pour limiter les liens commerciaux 
canadiens avec des entreprises à l’étranger qui sont mêlées à l’application systématique de pratiques de 
travail forcé, surtout lorsqu’elles touchent de vastes pans d’une population ou sont liées à d’autres 
violations graves des droits de la personne, comme ce qui a été signalé au Turkestan oriental / Xinjiang. 

Le Canada a fait un pas dans cette direction, en imposant des sanctions qui limitent formellement les 
transactions commerciales avec une division d’une entité chinoise, le Xinjiang Production and 
Construction Corps (XPCC), pour son rôle « dans la détention arbitraire de masse, la torture (…), la 
surveillance de masse et le travail forcé de Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans la ROAX 
[région autonome ouïghoure du Xinjiang] ». Le XPCC s’agit d’un organisme paramilitaire qui fonctionne 
à la fois comme une entreprise d’État et une instance gouvernementale sur un vaste territoire de cette 
région. Il possède des milliers de filiales dans plusieurs secteurs, de l’agriculture, la fabrication de 
textiles et le génie chimique à la production de fer, d’acier et de charbon, entre autres. Toutefois, les 
sanctions du Canada ne s’appliquent pas à cet organisme dans son ensemble, mais seulement à son 
« Public Security Bureau ». Le gouvernement fait observer que c’est « peu probable que les entreprises 
canadiennes traitent » avec cette entité. 

Par ailleurs, la loi canadienne sur les sanctions peut également servir à imposer des restrictions sur les 
transactions financières, le commerce ou les investissements à un secteur commercial entier — ou à 
tous les secteurs commerciaux — d’une région ou d’un pays donné.10 Il peut s’agir d’interdire 
l’importation de marchandises provenant d’une certaine région. 

Contrairement à la disposition du Tarif des douanes, laquelle permet de bloquer l’importation de 
marchandises au Canada, la législation sur les sanctions peut être appliquée pour empêcher les 
entreprises canadiennes exerçant des activités partout dans le monde de faire affaire avec une 
entreprise désignée ou de s’approvisionner dans une région donnée. Elle offre également une plus 
grande transparence sur les restrictions établies, puisque les sanctions sont imposées au moyen de 
règlements publiés qui indiquent les activités interdites ainsi que les marchandises, les entreprises ou 
les régions visées.   

                                                                    

9 Les interdictions s'appliquent à toute personne « se trouvant au Canada » — y compris les entreprises, puisque les 
sociétés entrent dans la définition de « personne morale » — et à tout « Canadien se trouvant à l’étranger ». Par 
« Canadien », on entend un citoyen canadien ou une société constituée au Canada. 
10 Ainsi, le Canada a invoqué la Loi sur les mesures économiques spéciales pour interdire l’exportation ou la vente de 
marchandises désignées à des entreprises russes qui participent à l’exploration de schiste bitumineux, à l’exploration en 
eaux profondes ou à l’exploration dans l’Arctique; l’importation de marchandises provenant de la Syrie ou de la Crimée 
sous occupation russe; et des investissements en Corée du Nord, en Syrie ou en Crimée sous occupation russe, pour ne 
citer que quelques exemples. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/china-chine.aspx?lang=fra
http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/10/05/content_281474992384669.htm
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-xinjiang-banned-goods-united-states
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/03/sanctions-a-legard-de-la-chine.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/03/sanctions-a-legard-de-la-chine.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-03-31/html/sor-dors49-fra.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/page-1.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=fra
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-14.5/page-1.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/syria-syrie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/ukraine.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/korea-coree.aspx?lang=fra
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Les politiques d’approvisionnement public 
Depuis 2018, le gouvernement canadien exige que ses fournisseurs de vêtements signent une 
déclaration attestant qu’eux-mêmes et leurs premiers sous-traitants respectent « huit droits 
fondamentaux de la personne et des travailleurs », notamment en n’ayant pas recours au « travail forcé 
ou obligatoire ». 

En 2021, le gouvernement a adopté une exigence semblable pour tous les fournisseurs faisant affaire 
avec son service central d’approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).11 
La version mise à jour du code de conduite de ce ministère à l’intention des fournisseurs indique qu’il 
« s’attend à ce que les fournisseurs garantissent le respect des droits de la personne et des travailleurs 
dans leurs activités principales et leur chaîne d’approvisionnement ». Il s’agit notamment, pour les 
fournisseurs, de surveiller les cas de mauvais traitements dans leurs chaînes d’approvisionnement et de 
s’assurer qu’eux-mêmes et leurs sous-traitants n’importent pas au Canada des marchandises produites 
par du travail forcé. 

Ce ministère a également modifié les conditions contractuelles uniformisées pour lui permettre de 
mettre fin à un contrat s’il a des « motifs raisonnables de croire » que les marchandises ont été 
« produites en tout ou en partie » par du travail forcé. SPAC « peut » choisir de résilier un contrat pour 
ces motifs, mais cette conséquence demeure incertaine même si l’Agence des services frontaliers du 
Canada établit que ces marchandises sont issues du travail forcé. Des facteurs opérationnels peuvent 
avoir préséance sur la décision de SPAC dans de tels cas.12 

Il n’existe qu’un cas rendu public où le gouvernement a résilié un contrat en raison de problèmes liés au 
travail forcé. En janvier 2022, il a annulé deux contrats avec Supermax Healthcare Canada, auprès de qui 
il s’approvisionnait en gants jetables fabriqués en Malaisie par la société mère de l’entreprise, Supermax 
Corporation.  

Ces contrats se sont retrouvés sous les projecteurs des médias en octobre 2021 lorsque les autorités 
américaines ont interdit la mise en marché des gants Supermax aux États-Unis, en indiquant avoir 
repéré, à une exception près, les 11 indicateurs de travail de l’Organisation mondiale du Travail aux 
usines malaisiennes. En novembre 2021, le gouvernement canadien a déclaré qu’il suspendait les 
livraisons de gants en attendant les résultats d’une vérification ordonnée par l’entreprise. Deux mois 
plus tard, il a décidé d’annuler les contrats en raison de « la gravité des allégations » et des résultats de 
la vérification qui se faisaient toujours attendre.  

                                                                    

11 Ce ministère s’appelait auparavant Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et a gardé ce nom dans les 
documents à portée juridique, entre autres le code de conduite pour les fournisseurs. 
12 Avant de mettre fin à un contrat pour non-respect du code, SPAC « cherchera à collaborer avec les fournisseurs pour 
qu’ils comprennent bien les attentes et pour corriger tout manquement apparent au code ». Il précise « qu’un 
classement fait par l’ASFC [à savoir que les marchandises ont été produites par le travail forcé] n’entraîne pas 
automatiquement la résiliation d’un contrat, » et que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada « se réserve 
le droit de ne pas résilier un contrat s’il considère justifié de le poursuivre d’après les facteurs opérationnels pertinents. » 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3006T/1
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/cca-ccp-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/avis-relatifs-aux-politiques/AP-150
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-01-15/allegations-de-travail-force/ottawa-resilie-des-contrats-accordes-a-supermax-healthcare-canada.php
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/faq-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/avis-relatifs-aux-politiques/AP-150
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Il reste toutefois à déterminer si le gouvernement canadien aurait pu prendre connaissance de ces 
allégations de pratiques abusives sans la large couverture médiatique de la mesure coercitive 
américaine. Le service d’approvisionnement a indiqué qu’il ne soumettra pas les fournisseurs à une 
surveillance pour savoir s’ils respectent le code. Au lieu de cela, il « est attendu des vendeurs qu’ils 
suivent de bonne foi les principes énoncés dans le code ». 

Instances de traitement des plaintes et de médiation 
Le gouvernement dirige deux bureaux visant à inciter les entreprises à respecter les droits de la 
personne dans leurs transactions partout dans le monde : le Point de contact national (PCN) du Canada 
pour la conduite responsable des entreprises, qui s’occupe de tous les secteurs, et l’Ombudsman 
canadienne de la responsabilité des entreprises (OCRE), qui se concentre sur les industries d’extractives 
et textiles. Les deux peuvent recevoir des plaintes sur les pratiques préjudiciables d’une entreprise 
canadienne et peuvent offrir de « faciliter le dialogue » entre l’entreprise et les parties lésées ou 
recommander les étapes à suivre pour que l’entreprise règle le problème. En principe, soit le PCN ou 
l’OCRE peut entendre une plainte selon laquelle une entreprise emploie elle-même une main-d’œuvre 
forcée à l’étranger ou s’approvisionne en marchandises auprès de fabricants qui le font. 

Toutefois, il convient de signaler que dans les dizaines de cas soumis au PCN depuis sa création en 
2000, très peu d’entre eux ont abouti à un accord volontaire de l’entreprise de changer réellement ses 
pratiques.13 L’OCRE en est à ses tout débuts et n’a pas encore traité de dossier. Elle ne dispose pas de 
pouvoirs étendus qui surpassent ceux du PCN, malgré l’engagement initial du gouvernement de doter 
son bureau de pouvoirs d’enquête lui permettant de découvrir la vérité sur des allégations de violation 
des droits de la personne. 

Les politiques commerciales et les politiques d’aide financière 
Des questions ont été soulevées à savoir si des preuves de travail forcé dans la chaîne 
d’approvisionnement d’une entreprise influencent l’admissibilité de cette dernière à recevoir un soutien 
commercial et financier du gouvernement. La politique gouvernementale, telle qu’énoncée dans son 
document stratégique « Conduite responsable des entreprises », n’est pas entièrement claire. 

Le gouvernement exige des entreprises demandant des mesures de soutien commercial qu’elles 
« attestent qu’elles mènent leurs activités de manière à respecter les Principes directeurs des Nations 
Unies [relatifs aux entreprises et aux droits de la personne] ». Il oblige également celles qui ont des liens 
avec le Turkestan oriental / Xinjiang à signer une déclaration disant qu’elles n’ont pas « sciemment 
obtenu » des produits ou des services auprès d’un fournisseur impliqué dans le travail forcé ou d’autres 

                                                                    

13 Voir ce rapport pour une évaluation des résultats de la procédure du PCN jusqu’en 2016. Sur les dix dossiers que le 
PCN a eu à traiter depuis ce temps-là, aucune entente n’a été conclue sur la mesure corrective à prendre par une 
entreprise. Dans un cas, une société minière s’est engagée à « hausser [son] niveau de rendement en matière de santé et 
de sécurité au travail ». 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/faq-fra.html
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/rbc-cre/dispute_resolution-resolution_differends.aspx?lang=fra
https://cnca-rcrce.ca/fr/2019/07/11/communique-le-gouvernement-du-canada-se-retourne-contre-les-communautes-touchees-par-lexploitation-miniere-canadienne-a-letranger-et-perd-la-confiance-de-la-societe-civile-canadienn/
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/rbc-cre/strategy-2022-strategie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/news-nouvelles/2021/2021-01-12-xinjiang-declaration.aspx?lang=fra
https://aboveground.ngo/fr/le-canada-est-de-retour-en-queue-de-peleton/
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/specific-specifique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/specific-specifique.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/specific-specifique.aspx?lang=eng
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Above Ground veille à ce que les entreprises basées au Canada ou soutenues par l’État canadien  

respectent les droits humains et l’environnement, peu importe où elles opèrent. Il s’agit d’un projet 
de MakeWay, une entité caritative nationale qui crée des partenariats visant à élaborer des solutions 

pour une évolution harmonieuse entre l’environnement naturel et les communautés. 

violations des droits de la personne dans la région. Toutefois, il n’indique pas les conséquences qui 
s’ensuivront s’il apparaît clairement qu’une entreprise qui a signé l’une ou l’autre de ces déclarations 
s’approvisionnent en marchandises produites par une main-d’œuvre forcée.  

Le document stratégique du gouvernement mentionne une circonstance dans laquelle une entreprise 
peut perdre un soutien ou se voir refuser d’en obtenir un. Si l’entreprise fait l’objet d’une plainte au PCN 
ou à l’OCRE et qu’elle n’agit pas « de bonne foi » au cours de leur examen, le gouvernement peut 
formuler des recommandations pour mettre en œuvre des « mesures commerciales telles que le retrait 
du [soutien du délégué commercial] » ou recommander à Exportation et développement Canada et à la 
Corporation commerciale canadienne de refuser des soutiens futurs. 

 

 

 


	L’interdiction d’importer des marchandises produites par du travail forcé que prévoit le Tarif des douanes
	Tableau 1 : Une comparaison de l’application des lois interdisant l’importation des produits du travail forcé
	Tableau 1 (suite de la page précédente)
	La législation sur les sanctions
	Les politiques d’approvisionnement public
	Instances de traitement des plaintes et de médiation
	Les politiques commerciales et les politiques d’aide financière

