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La diligence raisonnable en matière de droits de la personne et le
risque de travail des enfants dans les opérations et les chaînes

d’approvisionnement mondiales des entreprises canadiennes de
vêtements

Une session parallèle du 9ème Forum de l'OCDE sur diligence raisonnable
dans le secteur de vêtements et de la chaussure

L’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) est ravie de présenter un webinaire interactif sur la
Diligence raisonnable en matière de droits de la personne et le risque de travail des enfants dans les opérations et les
chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises canadiennes de vêtements - en conversation avec l’Institut
danois des droits de l’homme, le Centre pour les droits de l’enfant et les entreprises et Fashion Takes Action.

En 2022, l’OCRE a réalisé une étude sur les droits de l’enfant et le risque du recours au travail des enfants dans les opérations et les
chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale des entreprises canadiennes de vêtements. 

Organisé en marge du 9e forum de l'OCDE sur la diligence raisonnable dans le secteur de vêtements et de la chaussure, ce
webinaire examine les résultats de l’étude de l’OCRE et la mesure dans laquelle les entreprises canadiennes de vêtements repèrent
et gèrent le risque de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. 

Les panélistes discuteront des résultats de l’étude afin de déterminer s’ils reflètent les perspectives et les expériences des
entreprises d’autres pays. Ils aborderont également les questions importantes liées à la diligence raisonnable en matière de droits
de la personne, notamment : la transparence de la chaîne d’approvisionnement, le recours à des bilans sociaux et la lutte contre le
travail des enfants. 

Ce webinaire a lieu au moment où un nombre croissant d’États, notamment en Europe et en Amérique du Nord, mènent des
discussions et mettent en œuvre des lois sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement et sur la diligence raisonnable en
matière de droits de la personne, afin de renforcer la responsabilité des entreprises et de protéger les droits de la personne,
notamment dans le secteur du vêtement.

13 février 2023 
8 h 30 à 10 h 30 HNE 
14 h 30 à 16 h 30 HEC 

Plateforme Zoom
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