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Introduction 
 
1. Le présent document a été établi en réponse à une demande d’information d’un État Membre 
concernant la collaboration entre l’OIM et le secteur privé dans le domaine de la migration de 
main-d’œuvre et de la protection des travailleurs migrants. Il entend informer les États Membres 
d’initiatives lancées récemment et de l’approche suivie par l’Organisation en matière de collaboration 
avec le secteur privé, principalement mais non exclusivement dans le contexte des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Cette approche vise à promouvoir des migrations de main-d’œuvre 
sûres, ordonnées et régulières selon une stratégie multipartite, centrée sur les travailleurs migrants et 
fondée sur les droits. Ce document présente l’action menée par l’OIM en partenariat avec diverses 
parties prenantes, ainsi que les étapes futures envisagées. 
 
2. La corrélation entre les pratiques de recrutement aux fins d’exploitation et les mauvais 
traitements infligés aux travailleurs migrants a été examinée pour la dernière fois par le Comité 
permanent des programmes et des finances à sa dix-neuvième session. Le document dont il était alors 
saisi, intitulé Promouvoir le recrutement éthique des travailleurs migrants (S/19/5), présentait la 
notion et les principes de recrutement éthique, donnait un aperçu de la base normative qui les 
sous-tend, et exposait les faits nouveaux concernant l’initiative phare de l’OIM, le système IRIS 
d’intégrité du recrutement international. Précédemment, le CPPF avait examiné les effets négatifs des 
commissions et coûts de recrutement imposés aux travailleurs migrants, dans un document intitulé 
Réduire les coûts de la migration – Coûts de recrutement et de transfert de fonds (S/15/4), ainsi que 
le coût social de l’exploitation et de l’impossibilité d’accéder aux droits sociaux essentiels dans le 
document intitulé La protection sociale des migrants (SCPF/78). 
 
Comprendre le problème : risques et lacunes en matière de protection pour les travailleurs migrants 
dans l’économie mondiale 
 
3. La mobilité internationale de la main-d’œuvre est une caractéristique essentielle de 
l’économie mondiale, qui voit un nombre croissant de demandeurs d’emploi chercher des possibilités 
de travail et de subsistance par-delà les frontières locales et nationales. Or, si elle offre des avantages 
avérés à toutes les parties prenantes (travailleurs migrants, employeurs et pays d’origine et de 
destination), il n’est pas rare que la migration de main-d’œuvre ne réalise pas son plein potentiel. 
Nombre de travailleurs sont confrontés à des risques importants d’un bout à l’autre du processus 
migratoire et sur leur lieu de travail, notamment sous la forme de discriminations, d’inégalités de 
salaire et de restrictions en matière de libertés et de droits fondamentaux. 
 
4. Les travailleurs migrants (en particulier ceux qui sont peu qualifiés et/ou employés dans 
l’économie informelle) restent vulnérables aux mauvaises conditions de travail et à l’exploitation qui, 
dans les pires cas, peuvent relever de la traite d’êtres humains et du travail forcé. Ces dernières années, 
des rapports publics à fort retentissement se sont intéressés aux mauvais traitements infligés aux 
travailleurs migrants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, faisant état de menaces, de 
contrainte, de tromperie, de commissions et de frais de recrutement réclamés aux travailleurs, de 
non-paiement de salaires et d’heures de travail excessives. Ces conditions ont été associées à des 
produits de consommation tels que des appareils électroniques, des vêtements et des chaussures, 
ainsi qu’à des produits agricoles. Des conditions semblables sont signalées dans la transformation et 
les services, notamment dans l’agroalimentaire, l’hôtellerie, les soins de santé, la construction et les 
transports. 
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Normes et cadres internationaux : le contexte normatif et politique 
 
5. De nombreuses normes internationales ont été adoptées pour renforcer la protection des 
travailleurs migrants. Elles concernent les domaines suivants : le droit international des droits de 
l’homme (par exemple, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille de 1990) ; le droit international du travail (par exemple, les 
conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et les recommandations qui les 
accompagnent) ; et le droit pénal transnational (par exemple, le Protocole additionnel à la Convention 
des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants). 
 
6. De même, des instruments facultatifs ont été adoptés ces dernières années afin de compléter 
et de renforcer les normes internationales et les lois nationales relatives au recrutement, à la migration 
et à l’économie mondiale. Des gouvernements, des entreprises internationales, des associations 
professionnelles, des organisations d’employeurs, des initiatives multipartites et des organisations 
internationales s’y réfèrent. Il s’agit notamment des objectifs de développement durable et du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dont l’objectif 6 vise à favoriser des 
pratiques de recrutement justes et éthiques et à assurer les conditions d’un travail décent. Il s’agit 
également des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, 
qui énoncent des principes fondateurs et opérationnels relatifs à l’obligation incombant aux États de 
protéger les droits de l’homme, à la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme, 
et à la double obligation de garantir l’accès à des voies de recours. 
 
7. L’objectif 6 du Pacte mondial fait référence au système IRIS de l’OIM, une initiative multipartite 
mondiale qui aide les gouvernements, la société civile, les employeurs et les recruteurs à faire en sorte 
que le recrutement éthique soit la norme dans la migration de main-d’œuvre transfrontalière. La 
norme IRIS, fondée sur les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et les 
normes de travail internationales, énonce des principes et des points de référence opérationnels en 
vue de renforcer la protection des travailleurs migrants d’un bout à l’autre du processus de 
recrutement1. 
 
Les quatre piliers de l’approche suivie par l’OIM pour renforcer le respect des droits des travailleurs 
migrants dans les chaînes d’approvisionnement 
 
8. Pour relever les défis exposés plus haut, et s’agissant en particulier du secteur privé et des 
chaînes d’approvisionnement, l’OIM suit une approche multidimensionnelle fondée sur les 
partenariats afin de mettre à profit les points forts des pouvoirs publics, de la société civile, des 
syndicats et du secteur privé. Cette approche est conforme aux Principes directeurs des Nations Unies 
précités et s’articule autour des éléments suivants : a) diligence raisonnable, droits des travailleurs 
migrants et accès aux voies de recours dans les chaînes d’approvisionnement ; b) mesures favorisant 
l’expression de la voix des travailleurs migrants et leur autonomisation ; c) renforcement des cadres 
réglementaires qui régissent le recrutement et l’emploi de migrants ; et d) collaboration multipartite 
pour promouvoir la responsabilité et l’action communes. Deux programmes de premier plan de l’OIM 
visent à réaliser ces objectifs : l’initiative IRIS précitée, créée en 2014, et l’initiative CREST de 
responsabilité des sociétés concernant l’élimination de l’esclavage et de la traite, mise en œuvre 
principalement en Asie. Dans ce cadre, l’OIM applique un processus de diligence raisonnable conforme 
à l’Approche commune aux entités membres du Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable en matière de recherche prospective et de devoir de diligence dans le cadre des partenariats 
avec le secteur privé, avant d’engager une coopération avec le secteur privé. Ce processus de diligence 

 
1  Voir https://iris.iom.int/.  

https://iris.iom.int/
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raisonnable vise à garantir la conformité de ces partenariats avec les principes, les politiques 
institutionnelles et les engagements de l’OIM2. 
 
Pilier 1 : Diligence raisonnable, droits des travailleurs migrants et accès aux voies de recours dans les 
chaînes d’approvisionnement 
 
9. L’OIM collabore avec un éventail représentatif d’acteurs du secteur privé, y compris des 
marques mondiales, des employeurs, des agences de recrutement, des initiatives de secteurs 
professionnels et des organisations d’employeurs à l’échelle nationale et internationale. Son but est 
de renforcer le respect des droits des travailleurs migrants et la protection des migrants lors du 
recrutement, pendant la migration et l’emploi et lors du retour. Les activités menées au titre de ce 
pilier sont les suivantes : a) appui direct aux entreprises aux fins d’un renforcement de leurs politiques 
internes et relatives aux chaînes d’approvisionnement, notamment leurs codes de conduite ainsi que 
leurs engagements d’entreprise et concernant les droits de l’homme ; b) aide aux entreprises en 
matière de diligence raisonnable, notamment par l’évaluation des risques et la cartographie des 
chaînes d’approvisionnement afin d’établir les conditions auxquelles sont confrontés les travailleurs 
migrants dans leur parcours d’emploi ; c) formation fournie aux marques, aux employeurs et aux 
agences de recrutement pour les aider à comprendre les risques, à améliorer leurs pratiques et à 
renforcer leurs systèmes de gestion, notamment par l’élaboration de ressources pratiques ; d) conseils 
stratégiques aux entreprises concernant la migration de main-d’œuvre, le recrutement éthique et les 
travailleurs migrants ; et e) appui au dialogue et à la collaboration avec les parties prenantes, y compris 
les gouvernements, les décideurs et la société civile. 
 
Pilier 2 : Mesures favorisant l’expression de la voix des travailleurs migrants et leur autonomisation 
 
10. Les droits des travailleurs migrants sont au cœur des programmes menés par l’OIM avec le 
secteur privé et dans les chaînes d’approvisionnement. Au titre de ce pilier, l’OIM collabore avec la 
société civile, les syndicats, les pouvoirs publics et les entreprises pour aider et autonomiser les 
travailleurs migrants et les organisations qui défendent leurs intérêts, comme suit : 

• Activités menées dans les communautés d’origine et de destination des migrants à l’appui de 
solutions locales qui renforcent et développent les stratégies traditionnelles en matière de 
chaînes d’approvisionnement, par exemple des centres de documentation pour migrants qui 
fournissent, réunis en un seul endroit, des services de conseils et de soutien et des 
informations fondées sur les droits ; 

• Promotion de programmes complets d’orientation à l’intention des travailleurs migrants, 
comprenant des formations avant l’emploi, avant le départ, après l’arrivée et après le retour, 
mis en œuvre en partenariat avec les gouvernements ou avec la société civile à l’échelle locale ;  

• Collaboration avec la société civile pour surveiller les pratiques de recrutement internationales 
(par exemple, par le système IRIS, l’OIM promeut un contrôle indépendant des recruteurs de 
main-d’œuvre dans les pays d’origine et de destination) ; 

• Renforcement des stratégies en matière de chaînes d’approvisionnement qui utilisent les 
nouvelles technologies de la communication et les médias sociaux pour faire entendre 
davantage la voix des travailleurs migrants. Lorsqu’elles sont appuyées par des stratégies à 
base communautaire et assorties de mécanismes de plainte et des voies de recours efficaces, 
ces initiatives peuvent avoir d’importantes retombées à grande échelle. 

 
 

 
2  Pour obtenir des informations sur CREST, voir https://crest.iom.int/. Pour obtenir des informations sur l’Approche 

commune, voir https://unsdg.un.org/resources/unsdg-common-approach-prospect-research-and-due-diligence-
business-sector-partnerships.  

https://crest.iom.int/
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-common-approach-prospect-research-and-due-diligence-business-sector-partnerships
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-common-approach-prospect-research-and-due-diligence-business-sector-partnerships
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Pilier 3 : Renforcement des cadres juridiques et réglementaires 
 
11. L’OIM travaille également avec les gouvernements à la mise en œuvre de diverses activités 
relatives à la migration de main-d’œuvre, à la protection des travailleurs migrants et aux chaînes 
d’approvisionnement. Dans ce contexte, elle suit une approche associant l’ensemble des pouvoirs 
publics, en collaborant avec les ministères et services pertinents ainsi qu’aux échelons national, 
infranational et local. Pour mettre en œuvre ce programme, l’OIM coopère étroitement avec d’autres 
organismes des Nations Unies, tels que l’OIT. Ce pilier comprend les activités suivantes : 

• Renforcer les politiques de migration de main-d’œuvre et la cohérence des politiques afin de 
promouvoir la migration régulière et de renforcer les protections des migrants, y compris la 
coopération bilatérale (par exemple, appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords 
bilatéraux de migration de main-d’œuvre) et la coopération régionale à la faveur d’enceintes 
consultatives telles que la Consultation ministérielle sur l’emploi outre-mer et la main-d’œuvre 
contractuelle intéressant les pays d’origine et de destination en Asie (Dialogue d’Abou Dhabi) 
et le Processus consultatif régional sur l’emploi outre-mer et la main-d’œuvre contractuelle 
pour les pays d’origine en Asie (Processus de Colombo), qui ont des « effets d’entraînement » 
essentiels pour les travailleurs migrants dans les chaînes d’approvisionnement ; 

• Aider les gouvernements à concevoir et à mettre en œuvre des cadres nationaux visant à 
améliorer la gestion de la migration de main-d’œuvre, à promouvoir le recrutement éthique 
et à lutter contre l’exploitation, y compris des plans d’action nationaux fondés sur les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Plan d’action 
mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes et d’autres cadres 
internationaux (les Recommandations de Montréal relatives au recrutement : une feuille de 
route pour une meilleure réglementation, publiées par l’OIM en juin 2020, constituent une 
ressource fondamentale à cet égard). 

• Renforcer la réglementation, l’agrément des recruteurs de main-d’œuvre, les services 
d’inspection du travail, l’application des lois, et le rôle des services d’emploi publics, des 
attachés du travail et des agents consulaires chargés de la protection des travailleurs migrants. 

 
Pilier 4 : Plateformes multipartites pour promouvoir la responsabilité et l’action communes 
 
12. L’OIM promeut par ailleurs des solutions multipartites en partenariat avec des initiatives de 
premier plan qui rassemblent les entreprises, la société civile, les milieux universitaires, les médias et 
d’autres parties prenantes pour relever les défis urgents concernant les chaînes d’approvisionnement, 
notamment les pratiques de recrutement contraires à l’éthique et la traite d’êtres humains, comme 
suit : 

• Activités de sensibilisation et mesures conjointes visant à promouvoir une prise de conscience 
accrue parmi le secteur privé, la société civile et les pouvoirs publics, ainsi que leur 
engagement et le dialogue entre eux ; 

• Activités de renforcement des capacités menées conjointement avec des initiatives 
multipartites adaptées à des secteurs particuliers ou aux contextes nationaux ; 

• Appui normatif, politique et opérationnel destiné à renforcer la diligence raisonnable dans les 
initiatives multipartites et la protection des travailleurs migrants. 

 
Observations finales : défis, chances et orientations futures concernant la collaboration avec le 
secteur privé et les chaînes d’approvisionnement 
 
13. Ces dernières années, de plus en plus de voix se sont élevées pour mettre en lumière les 
problèmes et les lacunes dans les stratégies existantes relatives au secteur privé et aux chaînes 



S/27/3 
Page 5 

 
 

 

d’approvisionnement. L’approche multipartite d’ensemble suivie par l’OIM répond à nombre d’entre 
eux, mais il lui reste de la marge pour perfectionner sa stratégie de collaboration avec le secteur privé. 

• La sphère d’action des marques mondiales est souvent limitée au premier niveau de leur 
chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire à l’entreprise qui fabrique le produit final destiné à 
la vente sur le marché. Cela signifie que les liens de sous-traitance et les niveaux « inférieurs » 
des chaînes d’approvisionnement sont souvent ignorés, malgré un risque élevé de violations 
des droits de l’homme et du travail. Il en va de même pour les relations commerciales 
« latérales », par exemple pour la fourniture de services de logistique, de nettoyage, de 
maintenance, d’entreposage et de transport, où les emplois qui requièrent des compétences 
moindres peuvent être occupés par des travailleurs migrants. Enfin, les stratégies relatives aux 
chaînes d’approvisionnement ciblent, par leur nature même, des entreprises intégrées dans 
les systèmes de production mondiaux. Si d’importantes mesures ont été prises ici pour 
améliorer les conditions de migration et de travail et le respect des droits de l’homme, la même 
attention n’a pas été accordée aux entreprises qui desservent les marchés nationaux ou 
locaux. Dans chacun de ces cas (sous-traitance, relations commerciales latérales et production 
nationale/locale), des possibilités importantes s’offrent à l’OIM pour adapter les stratégies de 
collaboration avec le secteur privé ou en élaborer de nouvelles afin de renforcer la protection 
des travailleurs migrants. 

• À cet égard, les stratégies relatives aux chaînes d’approvisionnement peinent souvent à 
atteindre les entreprises qui opèrent en marge de l’économie formelle, voire qui se trouvent 
dans l’économie informelle – soit parce que ces entreprises ne sont pas présentes dans la 
chaîne d’approvisionnement, soit parce qu’elles sont enfouies trop profondément dans des 
relations de sous-traitance pour être visibles par la marque mondiale. Dans un cas comme dans 
l’autre, les stratégies existantes n’ont généralement pas d’effet positif pour les travailleurs 
migrants dans ces endroits, surtout pour ceux qui sont particulièrement vulnérables et 
dépourvus de documents. Le point de rencontre entre l’informalité, la migration irrégulière et 
les chaînes d’approvisionnement (par exemple dans l’extraction minière artisanale, 
l’agriculture et d’autres sphères de production de matières premières) mérite une attention 
et une mobilisation accrues de la part de l’Organisation. C’est pour cette même raison que 
l’informalité dans le secteur du recrutement figure parmi les priorités du système IRIS. 

• Enfin, il est important de tenir compte de la situation particulière créée cette année par la 
pandémie de COVID-19. Si un certain nombre de secteurs ont intensifié leurs efforts pour 
protéger les travailleurs migrants et lutter contre les risques particuliers auxquels ils sont 
confrontés, d’autres se sont montrés moins déterminés dans leur réponse ou ont fait l’objet 
de critiques pour avoir réduit leurs engagements en faveur des droits de l’homme à l’heure où 
les migrants connaissent une vulnérabilité accrue. Dans ce contexte, il est fondamental que 
l’OIM fasse en sorte que les nouveaux impératifs en matière de résilience des chaînes 
d’approvisionnement intègrent les éléments clés des programmes d’action concernant les 
entreprises et les droits de l’homme ainsi que la durabilité. 


