
 

FICHE D’INFORMATION POUR LES ENTREPRISES :  
LE TRAVAIL FORCÉ DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

 

Comprendre le travail forcé dans le secteur de la pêche 

La pêche et le commerce du poisson figurent parmi les premières activités qui ont connu la 
mondialisation, elles font partie intégrante des cultures et traditions, elles sont sources 
d’importants profits et contribuent à la sécurité alimentaire, à l’emploi et au développement 
dans le monde entier. 

Malgré les nombreuses initiatives positives prises dans ce secteur, il reste très vulnérable et 
connaît une importante incidence de travail forcé et de trafic d’êtres humains, 
particulièrement à bord des bateaux de pêche. Bien que ce secteur soit complexe, les 
principaux problèmes sont liés au manque de cadre juridique assurant une coopération et 
une sécurité maximale en mer, tant au niveau national qu’au-delà des frontières, ainsi qu’au 
grand nombre de travailleurs vulnérables disponibles dans ce secteur, dont beaucoup sont 
des travailleurs migrants facilement exploitables.   

Les normes actuelles régissant la sécurité et le travail des pêcheurs comprennent la 
convention sur le travail dans la pêche (n° 188), 2007, le Protocole de Torremolinos de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) et la convention internationale de 1995 sur les 
normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de 
veille de l'Organisation maritime internationale (STCW-F). Selon l’OIT1, à l’exception de la 
STCW-F, en mars 2013, aucun instrument juridiquement contraignant n’était en vigueur. 

Pourquoi le travail forcé dans la pêche constitue-t-il un problème grave pour les 
employeurs ? 
Le travail forcé viole les normes et législations internationales relatives aux droits de 
l’homme, défie souvent les normes internationales du travail et implique généralement de la 
corruption (notamment dans le secteur de la pêche). Les entreprises devraient faire preuve 
de diligence raisonnable pour éliminer le risque de travail forcé et de trafic d’êtres humains 
dans leurs opérations, y compris dans la pêche et le long de la chaîne d’approvisionnement, 
et faire en sorte que leurs opérations se déroulent de manière responsable. 

Que peuvent faire les entreprises ? 

 Sensibiliser au recrutement informel afin de promouvoir des pratiques de recrutement 
responsable et la mise en place d’agences dûment réglementées afin de limiter les 
risques d’exploitation de la main-d’œuvre. 

 Intervenir auprès des gouvernements en vue de l’amélioration des lois et 
réglementations, participer aux activités communautaires et contribuer aux 
campagnes de sensibilisation. 

 Envisager le renforcement de votre engagement politique contre le travail forcé et le 
trafic d’êtres humains par l’inclusion dans vos codes de conduite de dispositions 
visant les travailleurs et emplacements vulnérables dans vos opérations et le long de 
votre chaîne d’approvisionnement. 

 Rechercher conseil auprès des organisations nationales et internationales 
d’entreprises et d’employeurs, participer à des activités et forums liés au secteur, 
former des partenariats et appuyer les projets visant à lutter contre le trafic. 

                                                           
1  Voir le rapport du BIT "Caught at sea. Forced labour and trafficking in fisheries", 2013 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Fishing-Vessel-Personnel-.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Fishing-Vessel-Personnel-.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Fishing-Vessel-Personnel-.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
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Pour toute question ou information complémentaire 
Veuillez consulter la page Travail forcé de notre site http://www.ioe-emp.org/fr. Si vous ne trouvez pas 
ce que vous cherchez, veuillez contacter Amelia Espejo, Conseillère de l’OIE pour le travail forcé ou 
Jean Dejardin, Conseiller de l’OIE pour les activités sectorielles. 
 

 Assurer la formation à l’interne afin d’être en mesure de comprendre, d’identifier et de 
prévenir les cas de trafic d’êtres humains dans les opérations et au niveau des 
fournisseurs. 

 Participer à des initiatives multipartites, comme le « Marine Stewardship Council 
(pêche durable) », afin de développer et d’assurer, en partenariat, une pêche durable, 
des audits et des pratiques de contrôle. 

La position de l’OIE 

L’OIE est engagée à offrir une orientation claire à ses membres quant aux différentes formes 
que le travail forcé peut prendre dans l’économie actuelle mondialisée, aux manières de 
l’identifier et aux actions des entreprises pour y remédier. 

Le travail forcé n’est plus considéré comme une question légale qui ne se pose qu’aux 
États ; il concerne également le secteur privé et présente des risques importants pour les 
employeurs – non seulement pour les petites entreprises qui opèrent aux limites de 
l’économie formelle dans les pays en développement, mais également pour les entreprises 
multinationales qui sous-traitent et opèrent avec des chaînes d’approvisionnement 
complexes. 

Que fait l’OIE ? 

L’OIE propose des conseils, ainsi que des exemples de bonnes pratiques par : 

 Un manuel à l’intention des employeurs et des entreprises, en collaboration avec le 
BIT (en cours de mise à jour) : Combating Forced Labour. A Handbook for Employers 
and Business, 2008 (www.ioe-emp.org), en particulier le livret intitulé Addressing 
risks of forced labour in Fisheries (2014). 

 Un document de l’OIE à l’intention des fédérations membres sur le travail forcé 
Forced Labour. Why it is an issue for Employers, 2010 (www.ioe-emp.org). 

 La participation de l’OIE aux Consultations d’experts tripartites de l’OIT sur le travail 
forcé et le trafic d’êtres humains dans le secteur de la pêche afin d’élaborer des 
stratégies communes pour la prévention et l’abolition du travail forcé et le trafic 
d’êtres humains dans le secteur. Voir les conclusions de ces consultations en annexe 
IV du rapport du BIT "Caught at sea. Forced labour and trafficking in fisheries", 2013. 

Au niveau mondial, l’OIE appuie la convention sur le travail dans la pêche (n° 188) et sa 
recommandation (n° 199) et estime qu’en raison des difficultés que peuvent rencontrer 
certains pays en matière de ratification de la convention n° 188, certains éléments de cet 
instrument (dispositions relatives à la liste d'équipage, dont un exemplaire reste, au certificat 
médical et à un accord d’engagement signé) pourraient être traités isolément de la 
convention et traduits en législation nationale en tant que moyens pratiques de lutte contre le 
travail forcé dans le secteur de la pêche. L’OIE appuie également les conventions de l’OIT 
sur le travail forcé (n° 29 et n°105), ainsi que la Déclaration de l'OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail et son suivi qui comprend l’abolition du travail forcé et 
s’adresse à tous les États membres de l’OIT, y compris les États du port et les États du 
pavillon, même s’ils n’ont pas ratifié les conventions concernées. 

L’OIE s’engage à l’égard des droits de l’homme et appuie, au niveau mondial, des initiatives 
telles que l’Alliance Globale de l’OIT contre le Travail Forcé, UN-GIFT et l’Alliance mondiale 
contre la traite des êtres humains de l’OSCE (en anglais) afin de développer des partenariats 
et des stratégies et de prendre part aux débats qui visent, à l’échelon mondial, à faire 
progresser l’agenda des entreprises du monde entier dans la lutte contre le trafic d’êtres 
humains. 

http://www.ioe-emp.org/fr/domaines-daction/travail-force/
http://www.ioe-emp.org/fr
mailto:espejo@ioe-emp.org
mailto:dejardin@ioe-emp.org
http://www.msc.org/
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/forced_labour/EN/%282008-10%29%20Combatting%20Forced%20Labour%20Guiding%20Principles%20ILO%20Guide%20-3.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/forced_labour/EN/%282008-10%29%20Combatting%20Forced%20Labour%20Guiding%20Principles%20ILO%20Guide%20-3.pdf
http://www.ioe-emp.org/
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