Les gens boivent du thé partout
dans le monde. Mais comment,
cette boisson si populaire, finitelle dans votre tasse ? Votre
supermarché ou commerçant
pourraient avoir acheté leur thé
au bout d’une longue chaine
d’approvisionnement, où les
cueilleurs de thé sont piégés
dans les emplois les plus
dégradants et les moins bien
rémunérés de la plantation.
Cependant, le prix d’une tasse de
thé peut être très élevé.
Une étude de LexisNexis BIS et STOP THE TRAFFIK
analysant la relation entre
le thé et la traite des personnes.
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Définition
des TERMeS
Le trafic des êtres humains
Le « trafic des êtres humains » désigne
le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil de personnes,
par l’emploi de la force, par la menace
ou autres formes de contraintes telles
que l’enlèvement, la fraude, la tromperie,
l’abus de pouvoir dans une situation de
vulnérabilité. C’est aussi le fait de donner
ou recevoir de l’argent ou des avantages
contre l’obtention du consentement
d’un individu ayant le contrôle sur un
autre individu à des fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum,
la prostitution d’autrui ou toutes autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail
forcé, l’esclavage ou pratiques analogues à
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes. Le recrutement, le transport,
le transfert, l’hébergement ou l’accueil
d’un enfant à des fins d’exploitation est
considéré comme « trafic d’être humain ».
Par « enfant » est désignée toute personne
de moins de dix-huit ans.

Le travail forcé

Le travail des mineurs

Le travail forcé ou obligatoire désignera
tout travail ou service d’un individu sous la
menace d’une pénalité et pour lequel ledit
individu ne s’est proposé de son plein gré.

Dans certains pays en développement,
Il est considéré comme “normal” que les
enfants travaillent, par exemple à la ferme
pour aider leurs parents. Le travail des
enfants reste un moyen de socialisation
et d’éducation, ainsi que de préparation
à la vie d’adulte. Les parents, famille ou
membres de la communauté peuvent être
considérés comme impliquant l’enfant
dans un commerce spécifique. Cela dit,
il convient également de noter que les
enfants ont des droits énoncés dans la
Convention des Droits de l’Enfant de
l’ONU, « qui comprend les droits à une
nourriture suffisante, abris, eau potable,
éducation formelle, soins primaires de
santé, loisirs, activités culturelles, et le droit
d’information sur leurs droits ».

L’exploitation des mineurs
L’Organisation Internationale du Travail
caractérise « l’exploitation des mineurs
ou le travail forcé des mineurs » comme
un travail qui prive les enfants de leur
enfance, de leur potentiel et de leur
dignité, et qui est nuisible à leur intégrité
physique et mentale. Il se réfère au travail
qui est mentalement, physiquement,
socialement ou moralement dangereux
et nocif pour les enfants ; au travail qui

interfère avec leur scolarité en les privant
de leur possibilité d’aller à l’école ; les
obligeant à quitter l’école prématurément,
ou les obligeant à combiner scolarité et
taches lourdes. La Convention (C138) de
l’OIT définit l’âge minimum à partir duquel
les enfants sont autorisés à travailler
à 15 ans. Les tâches et travaux légers,
aussi longtemps qu’ils n’entravent pas la
fréquentation scolaire, sont autorisés à
13 et 14 ans.

Les Pires Formes de Travail des
Enfants (PFTE)
Le PFTE est défini par l’article 3 de la
Convention 182 de l’OIT :
toutes les formes d’esclavage ou
## «pratiques
analogues à l’esclavage,
telles que la vente et la traite des
enfants ;
ou le recrutement d’un
## L’utilisation
enfant pour la prostitution ;
ou le recrutement d’un
## L’utilisation
enfant pour exercer des activités
illicites ;
travaux qui, par leur nature ou les
## Des
circonstances dans lesquelles ils sont
effectués, sont susceptibles de nuire à
la santé, la sécurité ou la moralité des
enfants ».
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Faits et chiffres sur
le trafic des êtres humains
Les victimes du trafic des êtres humains
n’ont pas toutes un profil unique, variant
dans le sexe, l’âge, le niveau d’éducation,
leur origine et bien d’autres facteurs.
Toutefois le contrôle qu’exerce un
trafiquant sur une victime est toujours
psychologique et parfois même physique.
« Souvent, le trafiquant maintient ses
victimes dans un état d’incertitude et de
mal-être, avec l’espoir que cela s’arrangera
si les victimes se conforment à un
ensemble d’exigences et d’obligations »,
explique Gary Haugen, ancien membre du
Ministère de Justice du Royaume Uni et
fondateur de la Mission Internationale de
Justice.
En raison de la nature cachée et illégale
de la traite des personnes, il est difficile
d’établir des statistiques sur l’ampleur du
problème.
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Luis CdeBaca, Ambassadeur du bureau
de Surveillance et de lutte contre la traite
des personnes du gouvernement des
Etats-Unis : « En 2013, il y avait 4 746
condamnations de trafic d’êtres humains
dans le monde, un chiffre en hausse par
rapport à 2012 ». Les bénéfices provenant
de la traite des personnes sont estimés
par l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) à plus de 150 milliards de dollars par
an1. On estime à seulement 350 millions de
dollars le montant de l’argent consacré à la
lutte contre le trafic des êtres humains2. Le
« 2015 Global Slavery Index » estime que
près de 38,5 millions de personnes sont
impliquées mondialement dans une forme
d’esclavage moderne3. Matt Friedman, un
expert sur le trafic international des êtres
humains, affirme que « il y a 7 millions de
nouvelles victimes chaque année, soit 19
200 victimes par jour, 800 victimes par
heure ou une nouvelle victime toutes les
cinq secondes »4.
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L’indice de
sensibilisation
sur la traite
des personnes
Ce rapport est établi à partir de 2 107 articles en
langue anglaise identifiées dans l’indice Nexis « Human
Trafficking Awareness » se rapportant directement au
trafic des êtres humains et l’industrie du thé, dans la
période du 1er janvier 2013 – 1er Septembre 2015.
L’indice Nexis de LexisNexis BIS « Human Trafficking
Awareness » utilise des sources certifiées, sous licence
et de grande notoriété de plus de 120 pays, mesure la
couverture médiatique du trafic des êtres humains et
identifie les informations et tendances clés au niveau
mondial.
L’indice est conçu afin de soutenir le travail des
militants, des organisations et de toutes autres parties
intéressées de comprendre la perception de la traite
des personnes dans les médias. Ce rapport a été
élaboré en partenariat avec STOP THE TRAFFIK.
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La chaîne d’approvisionnement
La Plantation de thé
Le thé vient de la plante Camellia Sinensis.
En majorité, le thé est produit dans des
grandes plantations, mais il peut être
aussi cultivé sur des parcelles de terre
beaucoup plus petites, par des petits
exploitants agricoles. En Inde, la taille
moyenne d’une petite exploitation de thé
est d’environ 1,25 hectares, alors que la
taille moyenne d’une plantation de thé est
de 250 hectares5. Les petits producteurs
ne représentent que 30% de la production
de thé en Inde, contre 60% au Kenya6.

L’usine
Le thé est envoyé dans des usines de
transformation pour être séché, fermenté
et coupé. Les grandes plantations
ont souvent leurs propres usines de
transformations, tandis que les petits
exploitants envoient leur thé dans des
usines de traitement externes.
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Les ventes aux enchères /
commerce international
Le thé est vendu à des acheteurs aux
enchères, commerce normalement facilité
par des courtiers. 70% du thé dans le
monde est vendu aux enchères7.

Les entreprises de thé
Une fois que les entreprises ont
acheté le thé, il peut passer par
plusieurs étapes de mélange,
avant d’être emballé et vendu au
détail. L’emballage, le marketing
et la vente sont les étapes les
plus rentables de la chaine
d’approvisionnement du
thé, et sont principalement
contrôlées par des sociétés
multinationales.

Les points
de vente
La boite de thé est
vendue dans les
magasins.

Plantation de thé
Usine
Vente aux enchères
commerce international

L’entreprise
Le supermarché

Quel lien entre l’industrie du
thé et la traite de personnes ?
La chaîne d’approvisionnement du thé est
constituée de nombreuses étapes – mais
c’est sur les plantations en Inde, là où le
thé est cultivé et récolté, qu’il y a un vrai
problème de trafic d’êtres humains. Les
gens qui vivent et qui travaillent dans les
plantations sont principalement ciblés par
les trafiquants et sont victimes de travail
forcé, servitude domestique et prostitution.

De tous les pays producteurs de thé,
l’accent a été mis principalement sur le
problème de trafic d’êtres humains dans
les plantations indiennes. Le rapport 2015
du gouvernement américain qui concerne
le trafic d’êtres humains indique : « Le
Bengale occidental continue d’être source
de victimes de la traite des personnes, avec
d’avantage d’enfants soumis à l’esclavage
sexuel dans des petits hôtels, des véhicules,
des huttes, des résidences privées que
dans les quartiers rouges traditionnels »8.
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David Bull, Directeur Exécutif de UNICEF
UK, a commenté le problème de la traite
des personnes dans la région d’Assam en
Inde : « Les enfants qui grandissent dans les
communautés de thé rurales d’Assam, font
face à d’énormes dangers, en particulier les
filles. Beaucoup abandonnent l’école très

tôt, et le mariage d’enfants est répandu.
Ils sont vulnérables à un large éventail de
menaces, y compris le trafic sexuel,
l’exploitation et le travail forcé »9.
Les salaires très bas ainsi que les
mauvaises conditions de vies auxquelles
sont confrontés les fermiers des
plantations de thé sont des facteurs
importants, contribuant au grand nombre
de victimes du trafic d’êtres humain. Les
travailleurs des plantations de thé dans
région d’Assam sont payés 115 roupies par
jour, bien en dessous du salaire minimum
dans la région qui est de 177 roupies10. Les
propriétaires des plantations sont peu
enclins à payer des salaires plus élevés,
puisque en vertu des lois sur le travail
dans les plantations en Inde, il est légal de
rémunérer les travailleurs en espèces en
dessous du salaire minimum, en raison des
bénéfices non monétaires qu’ils reçoivent,
comme un logement, la scolarisation des
enfants ainsi que l’assainissement.
Cette pauvreté s’intensifie et facilite le travail
des trafiquants qui attirent les travailleurs
loin des plantations. Les trafiquants leur
font de fausses promesses, que les fermiers
ou leurs enfants trouveront des meilleurs
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emplois dans les villes voisines, pour
finalement se retrouver exploités dans
un but lucratif.
Le lien entre les mauvaises conditions
de travail et la traite des personnes est
vérifié par les militants locaux dans les
régions de thé. Raphall Kujur, président
de l’association d’étudiants All Adivasi
d’Assam déclare : « Chaque année, des
petites filles des terres de thé d’Assam
sont exploitées et victimes de trafic
d’êtres humains. Le Gouvernement n’a
pas réussi à résoudre cette menace.
Bien que la pauvreté et le manque de
sensibilisation y contribuent, aucune
action concrète des forces de police n’a
été menée, ce qui a aggravé le problème »11.
Les plantations de thé au Kenya et au
Sri Lanka ont quant à elles moins été
sujettes d’articles média, bien que le
rapport 2015 sur la traite de personnes du
gouvernement américain note qu’il existe
des preuves de trafic d’êtres humains dans
les plantations de thé au Ski Lanka12.
Cependant, il existe des rapports détaillés
sur les mauvaises conditions de travail dans
l’industrie du thé dans ces pays. Puisque la
pauvreté et la faible qualité de vie sont des
facteurs qui contribuent souvent au trafic
d’êtres humains, ce rapport examinera les
conditions pour les travailleurs de thé au
Kenya et au Sri Lanka, ainsi qu’en Inde.

« Toute ma vie j’ai galéré, à
travailler dans les plantations.
Mais je ne voulais pas que ma
fille fasse la même chose, alors
j’ai pensé que si elle étudie, elle
pouvait avoir un avenir décent.
J’étais très préoccupé par son
avenir. Mais le trafiquant était
persuasif. Il a rempli la tête
de Somila avec des histoires de
Delhi et de la vie bien meilleure
qu’elle pourrait avoir là-bas.
Deux jours avant que ma fille
se fasse enlever, cet agent, le
trafiquant, est venu et lui a
donné plein d’idées alléchantes
que si tu viens avec moi, tu seras
heureuse, des choses comme ça ».
Ramesh, travailleur de
Nahorami, plantation de thé
en Assam13

⇒Deux histoires
des victimes
de la traite
des personnes
« On m’a tenté avec un
emploi décent et on m’a dit
que puisque je suis un peu
instruite, je trouverai un
bon emploi dans un bureau ou
dans une boutique, donc viens
avec nous et tu gagneras de
l’argent et comme on était
pauvres je pensais que ce
serait bien (…) j’ai été abusée.
Cet homme était très mauvais.
Il avait l’habitude de toucher
mes parties intimes et a
essayé de me violer. J’étais
très en colère, mais j’avais
nulle part où aller, et je ne
voulais pas rester là-bas. »
Somila, survivante au trafic
d’êtres humains14
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Les principaux pays producteurs de thé
L’Inde

Kenya

est le deuxième plus grand
## L’Inde
producteur de thé au monde, et quatrième

Kenya est le troisième plus grand producteur de thé et
## Le
le plus grand exportateur de thé noir . En 2013, le Kenya a

exportateur de thé .
15

2013, l’Inde a produit 1200,4 mille
## En
tonnes de thé dont 209,2 mille tonnes ont
été exportées16.
2014-2015, les exportations de thé de
## En
l’Inde ont été valorisées à 619,96 millions
de dollars.

Le secteur du thé représente le deuxième
plus grand employeur du pays après
l’industrie des chemins de fer, et il est le
plus grand employeur privé. Plus d’un million
de personnes travaillent à temps plein dans
l’industrie du thé et le nombre d’emplois
temporaires peut aller jusqu’à deux millions,
surtout en haute saison, lorsque la main
d’œuvre supplémentaire est nécessaire pour
récolter les feuilles de thé.17
régions de l’Assam et du Bengale
## Les
occidental sont les principaux centres de
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production de thé en Inde. Environ 17% de
la main d’œuvre de la région d’Assam est
employée dans l’industrie du thé et environ
la moitié de ceux qui travaillent dans les
plantations de thé sont des femmes18.

19

produit 436 mille tonnes de thé, dont 415,9 mille tonnes
ont été exportées20.
estime que 3 millions de personnes au Kenya sont
## On
directement ou indirectement employées dans l’industrie
du thé. Unilever Tea Kenya est le plus grand employeur du
secteur privé du pays21.

Le Kenya est le plus grand producteur de thé certifié, thé
accrédité par des organisations de commerce équitable comme
Fairtrade International et Rainforest Alliance. En 2011/12 40%
du thé certifié dans le monde a été produit au Kenya et 18% a
été produit en Inde22. La grande production de thé certifié au
Kenya est principalement due à ses exportations dans les pays
occidentaux, où la demande de thé certifié est très forte.23
à l’Inde, où 60-70% du thé est cultivé
## Contrairement
sur des grandes plantations appartenant à des sociétés
multinationales, environ 560 000 exploitants représentent
62% des productions totales de thé au Kenya24.

Sri Lanka
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Au Sri Lanka, l’industrie du thé a commencé avec une
plante, le camellia sinesis, importée de Chine en 1824 par
les britanniques. Depuis, le pays est devenu le quatrième
plus grand producteur et le troisième plus grand
exportateur de thé au monde.

## En 2013, le Sri Lanka a produit 343,1 mille tonnes de thé .
pays est le troisième plus grand exportateur de thé au
## Le
monde : en 2013 il a exporté 311 mille tonnes de thé .
25

26

un petit pourcentage de thé du Sri Lanka est exporté
## Seul
vers les marchés occidentaux. En 2013, le Sri Lanka a
exporté 6 668 tonnes de thé en Allemagne, 4 131 tonnes aux
Etats Unis et 2 822 tonnes en Australie27. Le pays exporte
principalement vers la Russie (46 374 tonnes), l’Iran (39 648
tonnes) et la Turquie (32 235 tonnes).
Sri Lanka, 400 000 petits exploitants représentent 76% de
## Au
l’ensemble de la production du thé du pays .
28

Inde
SECOND

kenya
TROISIÈME
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mondial
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mondial

sri
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PREMIER
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mondial

La traite des personnes dans les plantations de thé
Inde
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Des milliers de travailleurs ainsi que
leurs familles vivent sur des plantations
de thé en Inde, dont la taille moyenne
d’une plantation est de 250 hectares.
Supportée par la loi sur le travail dans
les plantations, la rémunération de la
main d’œuvre fonctionne sur un système
de compensation, où les travailleurs
reçoivent une faible gratification
financière, complétée par une mise à
disposition d’un logement, d’écoles et
autres installations. Ce système met
les travailleurs dans une position
vulnérable, dans laquelle leur
employeur pourrait facilement
justifier leurs salaires bien en
dessous du minimum légal
en exagérant la valeur du
logement et des autres
installations mises à
disposition. En outre,
le fait d’accéder à ces
installations uniquement
par les plantations
met les travailleurs
dans une
situation très
délicate, où leur
qualité de vie
est fortement

dépendante de la bonne volonté des propriétaires de plantations de
mettre à disposition des installations convenables et de les entretenir,
ce qui n’est pas souvent le cas.

Un reportage réalisé par la chaîne BBC dans les
plantations de thé dans la région d’Assam a montré des
travailleurs vivant dans des maisons avec des fuites
d’eau sur les toits, des murs fissurés, des toilettes
cassés et des égouts débordant sur les espaces de vie.
Les bas salaires et les mauvaises conditions de vie sont les principaux
facteurs qui rendent les travailleurs et particulièrement leurs enfants
très vulnérables face aux trafiquants. Les familles pauvres, luttant
pour se nourrir, déscolarisent leurs enfants et leur demandent de
travailler sur les plantations pour gagner un peu plus d’argent. Les
trafiquants se présentent en tant que des recruteurs et incitent les
jeunes à migrer vers des villes comme Delhi, Mumbai et Agra, avec la
promesse d’une nouvelle vie, bien meilleure.
Les enfants sont par conséquent des proies faciles pour les
trafiquants, et une fois partis, leurs « nouvelles vies » consistent à
travailler en tant qu’ouvriers très mal rémunérés et parfois même
intégrer l’industrie de la prostitution, et cela bien malgré eux. « Ils
sont gardés comme esclaves par les trafiquants, qui retiennent
également leurs salaires en interdisant aux employeurs de rémunérer
directement les filles afin de les empêcher de s’évader » explique
Rama Shankar Chaurasia, présidente des Droits des enfants indiens,
groupe Bachpan Bachao Andolan.
« Les conditions de vie de ces ouvriers des plantations de thé sont
pathétiques. Ils sont obligés de se séparer de leurs jeunes enfants,
filles et garçons, en pensant que s’ils partent ailleurs ils ne connaitront

pas la famine » déclare un officier de police
de Mateli.
Des femmes tribales résidant dans une
plantation de thé près de Bagdogra, se
sont vu promettre des emplois rémunérés
à New Delhi, mais le trafiquant local avec
l’aide de courtiers de Katmandou, New
Delhi et Sri Lanka les ont placées de force
comme domestiques au Koweït et en Arabie
Saoudite. « J’étais obligée de travailler de 5h
du matin à 23h sans nourriture. Les hommes
avaient l’habitude d’abuser sexuellement
de moi tous les jours. Ils entraient dans ma
chambre par la fenêtre et me harcelaient ».

Sri Lanka
La plupart des enquêtes et des reportages
sur les individus victimes de trafic d’êtres
humains dans les plantations de thés
ont exclusivement été centrées sur les
plantations indiennes. Cependant des
rapports détaillés ont été réalisés sur les
faibles conditions de vie et de travail au Kenya
et au Sri Lanka.
En 2014, un programme de développement
des Nations Unies au Sri Lanka explique
que, « traditionnellement la population
dans le secteur des cultures agricoles (thé,
caoutchouc, noix de coco) a été considérée
comme vulnérable malgré des années
d’interventions ciblées. Ils sont en retard
sur tous les indicateurs de développement
humain. La majorité des concernés, font
partie de l’ethnie indienne tamoul, arrivée
au Sri Lanka du temps de la colonisation, et

qui s’est vue débattre durant des décennies
son statut de citoyen. Ces faits, combinés
aux circonstances particulières du secteur
agricole qui rendent leurs conditions de
vie étroitement liées à des industries
spécifiques, principalement la culture du
thé, expliquent comment leurs choix et leurs
libertés ont été compris et appliqués ».
Le rapport de 2015 sur la traite des personnes
des Etats-Unis reconnait des cas de maltraite
d’individus dans des régions de thé au Sri
Lanka : « des enfants employés comme
domestiques à Colombo, originaires en
grande majorité de la communauté tamoul
travaillant dans les plantations de thé, sont
soumis à des abus physiques, mentaux et
sexuels, ne perçoivent pas de salaire et sont
restreints à domicile ».

Kenya
La grande majorité du thé au Kenya est
produit dans de petites exploitations et non
dans des plantations ; par conséquent la
plupart des travailleurs ne sont pas sujets
à la même dépendance vis-à-vis de leur
employeur en ce qui concerne l’accès
au logement, aux écoles et aux autres
installations. Cependant, de nombreux
travailleurs dans l’industrie du thé au Kenya
font face à une grande pauvreté résultant
de faibles salaires. Un rapport de 2010 a mis
l’accent sur des ouvriers dans une usine du
centre du pays, travaillant jusqu’à 72 heures
par semaine pour 5 000 shillings kenyans
par mois, soit la moitié du minimum vital.

⇒« J’avais 13 ans. Mon père
est alcoolique, ma mère
travaille à plein temps dans
la plantation. Je suis née
là-bas et je n’avais nulle
part où aller. Un homme est
venu et on m’a emmenée de
Hattigor à Guwahati, et après
quelques jours de voyage on
m’a emmenée dans une agence
d’emploi à Delhi. Il y avait
beaucoup d’autres enfants la
bas, à l’agence, tous venaient
d’endroits différents, et je
dormais à même le sol pendant
que l’agence me cherchait une
famille pour qui travailler.
J’y ai travaillé pendant un an.
Je n’ai jamais été payée. Rien. On
m’a obligée à travailler tard le
soir et je devais me réveiller
très tôt le matin. J’ai souvent
été giflée par madame, elle
pouvait me battre pour ne pas
avoir assez bien nettoyé, ou ne
pas avoir travaillé assez dur ».
Elena, victime d’une plantation
de thé
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Le droit International et Local
Les lois internationales
CONVENTION DE 1958 SUR LE
TRAVAIL DANS LES PLANTATIONS DE
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL
L’Organisation Internationale du Travail est
une institution spécialisée des Nations Unies.
Sa convention de 1958 vise à protéger les
travailleurs dans les plantations en établissant
des normes pour la mise à disposition de
certaines obligations, telles que des salaires
adéquats, un logement, soins médicaux, repos
hebdomadaire et congés annuels. Cependant,
le Sri Lanka est le seul grand pays producteur de
thé à avoir ratifié la convention sur le travail dans
les plantations. Le pays a signé la convention
en 1995 mais cette ratification vient avec un
nombre d’exemptions en rapport avec la
protection des travailleurs dans les plantations41.
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Le Sri Lanka a exclu la partie III de la convention,
qui exigeait l’abolition des sanctions pénales
pour les travailleurs qui rompaient un contrat de
travail. Le pays a également exclu la partie VI de
la convention, qui concerne la mise à disposition
obligatoire d’un repos hebdomadaire pour les
travailleurs avec 24 heures consécutives de repos
sur une période de 7 jours. La partie X a elle aussi
été exclue, portant sur les droits fondamentaux
économiques et sociaux. La partie X exige en
effet que les travailleurs doivent être autorisés à
adhérer librement à des groupes et organisations,
à former des groupes et des constitutions et à
élire des représentants sans avoir besoin d’une
autorisation de leur employeur.

L⇒ a partie X exige que les
travailleurs doivent être
autorisés à adhérer librement
à des groupes et organisations,
à former des groupes et des
constitutions et à élire des
représentants sans avoir
besoin d’une autorisation de
leur employeur.

Les lois nationales
ETATS-UNIS – LOI DANS L’ÉTAT
DE LA CALIFORNIE SUR LA
TRANSPARENCE DANS LES CHAINES
D’APPROVISIONNEMENT
Les entreprises de l’industrie du thé vendant
leurs produits en Californie, dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur à 100 millions de
dollars sont concernées par la loi californienne
de transparence dans leurs chaines
d’approvisionnement. Le but de cette loi est
« d’éduquer le consommateur sur la façon
d’acheter les biens produits par des entreprises
qui gèrent leur chaine d’approvisionnement de
façon responsable, et par conséquent, améliorer
la situation des victimes de l’esclavage moderne
et du trafic d’êtres humains »42. Les entreprises
sont tenues de publier un communiqué sur leur
site internet décrivant les mesures entreprises
dans leurs chaines d’approvisionnement pour

réduire le trafic d’êtres humains.
Toutefois on ne sait pas si la loi est appliquée
convenablement. « KnowTheChain », une
organisation fondée par l’ONG Humanity United et
qui a pour but d’aider les entreprises à comprendre
cette loi, a révélé que seulement 31% des 500
entreprises auditées avaient publié un document
en respect avec toutes les exigences de la loi 43.

ROYAUME-UNI – LOI SUR L’ESCLAVAGE
MODERNE
Comme toutes les entreprises ayant un chiffre
d’affaires annuel de plus de 36 millions de livres
sterling et faisant affaire au Royaume-Uni, les
entreprises de l’industrie du thé qui vendent leurs
produits sur le territoire britannique sont liées par
la loi de 2015 sur l’esclavage moderne (Modern
Slavery Act – MSA), présentée récemment par
le parlement britannique. Par conséquent, elles
seront tenues de préparer une déclaration sur la
traite des personnes et l’esclavage et cela pour
chaque année financière. Cette déclaration
doit inclure un rapport sur les mesures que
l’organisation a entrepris pour s’assurer qu’il n’y a
pas des cas d’esclavage et de traite de personnes
au sein de leurs chaines d’approvisionnement.
L’article 54.5 du MSA stipule que la déclaration
en question d’une entreprise doit inclure des
informations sur – (a) la structure de l’organisation,
ses activités et sa chaîne d’approvisionnement ;
(b) sa politique en relation à la traite des personnes
et à l’esclavage ; (c) son processus de due diligence
en rapport au trafic d’êtres humains et à l’esclavage
au sein de sa chaîne d’approvisionnement et de

ses activités ; (d) les parties de ses activités et de
sa chaîne d’approvisionnement où il y a un risque
de trafic d’êtres humains et d’esclavage ainsi que
les étapes entreprises pour répondre à ce risque ;
(e) son efficacité d’assurer que ses activités et sa
chaîne d’approvisionnement ne présentent pas
des cas de trafic humain ou d’esclavage, mesuré
par rapport à des indicateurs de performance
jugés appropriés, (f) des formations pour ses
employés sur l’éducation sur l’esclavage moderne
et le trafic d’êtres humains »44.
La principale différence entre les approches
de la MSA et de la loi sur les chaînes
d’approvisionnement en Californie est que la
MSA demande au conseil d’administration de la
société de signer la déclaration. Toute déclaration
en conformité avec le MSA profite non seulement
aux consommateurs britanniques, mais devient
une information accessible au public, sur
laquelle peuvent compter les actionnaires et
les consommateurs de toutes les juridictions.
Ainsi, les déclarations faites en conformité à la
loi britannique, peuvent également créer des
obligations juridiques en vertu des lois d’autres
nations qui consomment ou produisent du thé.
Ce projet de loi n’a été voté que récemment, par
conséquent les sociétés de l’industrie du thé
opérant au Royaume-Uni n’ont pas encore eu
l’occasion de produire une déclaration. Il reste
à voir comment les entreprises vont répondre à
leurs obligations envers le MSA, et comment le
gouvernement britannique appliquera cette loi
dans le futur.

INDE – LOI SUR LE TRAVAIL DANS LES
PLANTATIONS
L’inde, est le seul parmi les majeurs pays
producteurs de thé à avoir sa propre législation

abordant spécifiquement les conditions de travail
des employés dans l’industrie du thé. En 1951, le
gouvernement indien a mis en place la loi sur le
travail dans les plantations (Plantation Labour
Act – PLA).
Le PLA est destiné à améliorer les conditions
des travailleurs en établissant des droits
économiques et sociaux de base. Cette loi
concerne les propriétaires des plantations, qui
sont dans l’obligation de garantir des conditions
de vie et de travail adéquates aux normes, et
doivent être tenus pour responsables si les
normes ne sont pas respectées. En vertu de la loi,
les inspecteurs peuvent visiter les plantations et
déterminer si les installations et les conditions de
travail répondent aux normes légales.
Cependant le PLA fait défaut aux travailleurs
des plantations et cela en deux points. Tout
d’abord, le PLA ne tient pas compte des besoins
fondamentaux des travailleurs concernant leurs
droits de travail ainsi que leurs salaires. Ensuite, la
loi n’est pas toujours appliquée, souvent même
violée par les propriétaires des plantations avec
peu, voire pas du tout de répercussions45.
Bien que les femmes représentent la moitié de
la main d’œuvre, l’industrie du thé est l’industrie
avec la plus haute proportion de femmes actives
en Inde, le PLA ne donne pas des droits de congé
maternité aux femmes enceintes. La loi n’interdit
pas non plus d’employer des enfants sur les
plantations, stipulant que seulement un certificat
médical attestant que l’enfant est en bonne
santé est nécessaire pour employer un mineur
sur une plantation de thé46. Les employeurs sont
en mesure de justifier les faibles indemnisations
financières de leur main d’œuvre avec la mise à
disposition obligatoire d’installations secondaires

comme le logement et les dispositifs médicaux47.
Le travail temporaire ou saisonnier, constituant
40 % de la main d’œuvre d’une plantation,
n’est pas couvert par le PLA. Jusqu’en 2010, un
travailleur à temps partiel ou saisonnier n’était pas
considéré par le PLA, et ne bénéficiait d’aucune de
ses protections. En 2010, un amendement stipule
« qu’une personne engagée par un contrat de
travail de plus de 60 jours par an » est considérée
comme travailleur ; par conséquent les individus
exerçant un travail temporaire devraient être en
théorie considérés par la loi, et avoir les droits aux
prestations imposées par le PLA. Cependant en
cas de refus de l’employeur, il est très difficile pour
un travailleur de revendiquer ces avantages48.
Le plus grand problème du PLA est sa nonapplication. Chaque Etat indien est tenu de
surveiller et gérer ses propres plantations de thé,
et des enquêtes ont mis en évidence le manque
d’efforts dans l’application du PLA. Un rapport
de l’institut Colombia Law School Human Rights
affirme que : « les statistiques du gouvernement
montrent que les inspections sont rares et que
les amendes sont inexistantes. Presque aucun
travailleur ayant été interrogé, ait vu un inspecteur
gouvernemental »49.
Une étude menée par le Ministère du Travail
du Bengale occidental, a constaté que malgré
les exigences du PLA, les travailleurs font face
aujourd’hui encore à de mauvaises conditions de
vie : « 6 plantations de thé ne fournissent pas de
logement à leur main d’œuvre ; 51 plantations de
thé ne fournissent pas de logement à plus de la
moitié de leur main d’œuvre ; 44 plantations de
thé ne mettent à disposition aucun sanitaire, et
les travailleurs de 12 régions de plantations de thé
vivent sans électricité50.
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Organismes de Certification
On a constaté ces dernières années une
importante augmentation de la production
de thé certifié dans le monde51. Entre
2004 et 2009, au niveau mondial, la part
d’exportations de thé certifié par des
organismes indépendants a augmenté de
2000%52. L’augmentation de certifications de
thé est corrélée à la demande grandissante des
consommateurs à acheter des produits issus
du commerce équitable et certifiés, en réponse
à leurs préoccupations sur l’environnement et
les conditions de travail des producteurs53.
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Un certain nombre d’organisations
certifient le thé. Les organisations les plus
importantes en termes de volume de
thé certifié, sont Rainforest Alliance, UTZ
Certified et Fairtrade International. Les
normes fixées par ces organisations sur les
conditions de vie et de travail des employés
sont quasiment similaires, bien qu’il existe
quelques différences en ce qui concerne
les priorités de chaque organisation. Les
principaux organismes de certification
ont établi leurs normes en prenant pour
base la Convention sur les plantations de
l’Organisation Internationale du Travail.
Les normes visent à assurer des salaires
adéquats, un logement, des installations
vitales ainsi qu’à garantir des périodes de
repos suffisantes, la liberté d’intégrer des
groupes et d’autres libertés fondamentales
pour les travailleurs54.

Les principaux organismes
de certification
RAINFOREST ALLIANCE
première organisation de
## La
certification en termes de
volume de thé certifié .
55

2014, 808 000 tonnes de thé ont été
## En
produites à partir des fermes certifiées
Rainforest Alliance, soit 15,1% de la
production mondiale de thé56.
normes Rainforest Alliance se
## Les
concentrent sur le développement durable
ainsi que sur l’impact environnemental
des exploitations de thé, mais une partie
important de leurs normes sont destinées
à garantir le respect des individus ainsi
que de leurs conditions de travail sur les
plantations57.
Alliance certifie la majorité
## Rainforest
du thé, grâce à Unilever ayant pris la
décision en 2007 d’utiliser exclusivement
cette certification pour tous ses thés
commercialisés.
Alliance fait également partie
## Rainforest
du Trustea Sustainable Tea Programme,
établi par le Comité de Thé du Ministère
de Commerce et de l’Industrie indien.
Le programme est une initiative d’un
ensemble de parties prenantes, telles

que les entreprises commercialisant du
thé et les organisations de certification. Il
prévoit de certifier 500 000 tonnes de thé
soit l’équivalent de 51% de la production
indienne d’ici 201758.
obtenir le sceau « Rainforest Alliance
## Pour
Certified », un produit commercialisé
par une entreprise doit contenir au
minimum 30% de composants certifiés.
Cependant, si les composant du
produit ne sont certifiés qu’à 90% ou
moins, l’entreprise est tenue d’indiquer
clairement la proportion du contenu
certifié sur l’emballage du produit, et doit
entreprendre d’atteindre les 100% des
composants certifiés sur le long terme59.
CERTIFICATION UTZ
certification UTZ s’étend sur
## La
20 pays producteurs de thé :
• 20% du thé certifié UTZ
est produit en Inde
• 30% est produit au Kenya
• 8% est produit au Sri Lanka60
2014, 717 234 de tonnes de thé certifié
## En
UTZ ont été produites, soit 13,4% de la
production mondiale de thé61.
certifiées UTZ 8 615 petits
## Sont
producteurs et 70 plantations.

## Un produit doit contenir 90% de

composants certifiés pour obtenir le
sceau « UTZ Certified »62.
FAIRTRADE INTERNATIONAL
2013, 187 900 tonnes de
## En
thé ont été produites dans
les exploitations certifiées
Fairtrade International63.
normes Fairtrade ont pour but de
## Les
changer le commerce conventionnel afin
qu’il soit d’avantage profitable aux petits
producteurs. Par conséquent, beaucoup des
exigences de l’obtention de la certification
portent sur le commerce international du
thé plutôt que sur sa production64.
normes qui concernent la production
## Les
se concentrent sur les petites exploitations
plutôt que sur les grandes plantations.
produit doit contenir 100% de
## Un
composants certifiés pour obtenir le sceau
« Fairtrade International »65.

Les obstacles rencontrés
Sont responsables de lutter contre le trafic
humain : les gouvernements nationaux, les
communautés locales, les groupes civiles
et sociaux, les propriétaires de plantations
ainsi que les organismes de certification.
La pauvreté est la principale cause qui rend
les régions produisant du thé vulnérables au
trafic d’êtres humains et à la corruption. L’une
des principales solutions pour lutter contre
cette pauvreté est d’augmenter les plus bas
salaires, très présents dans l’industrie du thé.

En 2013, un rapport d’Oxfam a mis en cause
les organismes de certification pour ne pas
avoir assez contribué à ce problème : « il se
trouve que les salaires ne sont pas plus élevés
sur les plantations certifiées que sur celles
qui ne le sont pas. Les normes des organismes
de certifications exigent seulement que
les salaires dans les plantations respectent
les minimums légaux. Les responsables du
rapport ont conclu que les certifications ne
garantissaient pas le respect du niveau de vie
des travailleurs et de leurs familles »66.
Le problème est que dans beaucoup de cas, le
salaire minimum légal est bien en dessous d’un
salaire jugé décent. Un « salaire décent » est
défini de la sorte : « la rémunération reçue en
contrepartie d’une travail hebdomadaire effectué
par une personne dans un lieu défini, suffisante
pour permettre un niveau de vie décent au
travailleur ainsi qu’à sa famille. Les éléments d’un
niveau de vie décent incluent la nourriture, l’eau,
le logement, l’éducation, les soins médicaux,
le transport, les vêtements et autres besoins
essentiels à des évènements imprévus »67.
Afin de répondre à ce problème, les trois
principaux organismes de certification ainsi
que Forest Stewardship Council, Goodwave
et Social Accountability International ont
collaboré ensemble en créant le Global Living
Wage Coalition. Son but est de combiner
les ressources afin de développer une
méthodologie de calcul d’un salaire décent afin
d’arriver à une estimation d’un salaire décent
propre à chaque pays. Les estimations sont
établies sur de nombreux facteurs tels que les
coûts d’approvisionnement de nourriture, le

coût d’un logement et autres besoins vitaux. La
Coalition utilisera ensuite ces estimations de
salaires décents afin d’encourager et de soutenir
les organisations impliquées dans l’industrie du
thé d’entreprendre des actions concises68.
A l’heure actuelle, aucun organisme de
certification n’exige que les travailleurs perçoivent
un salaire jugé décent pour obtenir le sceau de
certification, cependant, certains d’entre-eux
exigent d’entreprendre des mesures en faveur
d’une rémunération décente des salariés.
Le dernier Code de Conduite certifié UTZ exige
que « si la rémunération d’un travailleur est
en dessous d’un salaire décent, des mesures
doivent être prises pour augmenter les salaires
au niveau minimum requis, le salaire décent,
dans une période de temps jugée raisonnable.
Comme résultat, les travailleurs devraient
recevoir un salaire minimum convenable »69.
Les normes Fairtrade exigent que « si la
rémunération (incluant le salaire et les
bénéfices) est inférieure au salaire décent
établi par Fairtrade International, votre
entreprise devra garantir que les salaires soient
augmentés chaque année de façon continue
jusqu’à atteindre le salaire décent »70.
Rainforest Alliance déclare que leur système
de certification « sera renforcé par une SAN
révisée, qui sera publiée début 2016 »71.
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Comment STOP THE TRAFFIK fait
la différence
En 2013, après avoir concerté
Amalgamated Plantations Pty Ltd, STOP
THE TRAFFIK en collaboration avec Walk
Free72 a lancé une campagne digitale
demandant à Tata Gloabal Beverages73
de prendre des mesures concernant les
conditions de vie et de travail dans les
plantations de thé en Assam. Tata Global
Beverages est l’une des plus grandes
compagnies de thé ainsi que l’actionnaire
principal de Amalgamated Platations ce
qui lui donne un grand pouvoir de décision
en matière de changement.
La pétition demandait à Tata de montrer
l’exemple et des mesures sur les points
abordés précédemment. Cela signifie :
ETRE TRANSPARENT sur les étapes
## entreprises
par Tata Global Beverages
dans le domaine de la corruption et le
trafic humain.
UN PLAN D’ACTIONS
## ELABORER
DÉTAILLÉ AVEC des échéances
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précises, un investissement financier
pour supporter les engagements
envers les travailleurs des plantations.

LES AUTRES
## ENCOURAGER
ACTEURS DE L’INDUSTRIE du
thé d’entreprendre dans un effort
commun, des mesures pour lutter
efficacement contre le problème.
En février 2015, la pétition a été livrée
à Amalgamated Plantations et Tata
Global Beverages avec plus de 190
000 signatures. Tata a accepté de
communiquer leurs actions de bénévolat
validées hiérarchiquement, comme
preuve que l’entreprise allait entreprendre
des mesures adéquates.
Selon les militants
locaux, des
changements ont
eu lieu sur les terres
de Amalgamated
Plantations où les
installations d’eau, de
logement ainsi que les soins
médicaux ont été améliorés.
Amalgamated Plantations a également
permis aux ONG d’organiser des
campagnes de sensibilisation au trafic
d’êtres humains sur les terres qui lui
appartiennent.

De nos jours tous les organismes de
certification entreprennent des mesures
pour exiger un salaire décent dans les
plantations, ce qui va résulter en de
grands changements dans l’industrie
du thé, et particulièrement en Inde.
Nous continuons de sensibiliser Tata
et Amalgamated d’offrir le support
nécessaire pour s’assurer
que les mesures
entreprises sont
exécutées.

U⇒ ne pétition avec
plus de 190 000
signatures a été
livrée à Amalgamated
Plantations et Tata
Global Beverages en
février 2015.

Entreprendre
le changement
Bien qu’il existe encore de nombreux obstacles à
surmonter, des progrès ont d’ores et déjà été accomplis
en vue d’améliorer les conditions de ceux qui vivent et
travaillent sur les plantations de thé et par conséquent les
rendre moins vulnérables à la corruption et à la traite des
personnes.
Ce progrès et soutenu par de nouvelles lois, comme le
Modern Slavery Act au Royaume-Uni qui exige des grandes
entreprises faisant affaire au Royaume-Uni de prendre des
mesures concernant le risque de corruption et de trafic
d’êtres humains dans leurs chaines d’approvisionnement
mondiales. Cette loi oblige les entreprises de l’industrie du
thé à réduire le risque de corruption dans leurs chaines
d’approvisionnement en améliorant les mauvaises
conditions des travailleurs et de leurs familles qui les
rendent tant vulnérables au trafic d’êtres humains.
La loi sur l’esclavage moderne du Royaume-Uni apporte
un grand changement non seulement en ayant une
portée mondiale, mais aussi en encourageant les
autres payes à mettre en place des lois similaires,
et créer des obligations supplémentaires pour les
entreprises afin de réduire le risque de corruption
dans leurs chaines d’approvisionnement. Pete
Talibart, Directeur associé de Seyfarth Shaw UK
et conseiller juridique de STOP THE TRAFFIK a
déclaré : « L’article 54 du Modern Slavery Act a
déjà été salué comme ayant un grand impact
historique et a déjà commencé à influer sur
les autres systèmes juridiques ».

⇒Nous avons probablement
tous déjà financé cette
pratique indirectement, tout
simplement car nous n’y
avons pas pensé. Nous pouvons
commencer à la combattre en
adoptant des lois qui visent
à rendre les gens conscients
de la problématique et à
entreprendre des mesures
contre le trafic des êtres
humains. Nous ne voulons pas
voir des directeurs ou des
représentants d’entreprise
sanctionnés pour des risques
qui sont hors de leur portée.
Cela n’est pas juste et ne peut
faire qu’empirer les choses.
Cependant nous voulons que
des lois soient adoptées dans
d’autres pays, afin d’ouvrir
les yeux aux entreprises sur
l’esclavage dans les chaines
d’approvisionnement.
Pete Talibart,
Directeur associé de Seyfarth
Shaw UK, conseiller juridique
de STOP THE TRAFFIK.
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Les
mesures à
prendre
Le pack « Tea Party Traffik-Free »
Télécharger le pack (en anglais)
pour organiser une “tea party” sans
corruption. Il contient tout ce dont vous
avez besoin pour organiser une « tea
party » et sensibiliser votre famille, vos
amis, vos voisins.
Réseaux sociaux – partagez le message :
partagez le message sur les réseaux
sociaux à partir de nos pages Twitter et
Facebook.
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Consultez notre campagne en ligne
(en anglais) www.stopthetraffik.org/
campaign/notmycupoftea

Bonnes pratiques
UNILEVER
En 2015, Unilever a publié un « Rapport sur les droits de l’homme »
devenant ainsi la première entreprise à piloter le travail sur les
grands principes de droits de l’homme pour les Nations Unies.
Le rapport identifie les risques de non-conformité aux droits de
l’homme au sein de l’entreprise et met en avant les processus
entrepris pour y répondre.
Le rapport reconnait que le trafic des êtres humains représente un
problème à haut risque dans les opérations mondiales d’Unilever.
Il est noté qu’Unilever a intégré la traite des personnes dans sa
déclaration de politique interne des droits de l’homme, le code des
principes d’affaires, ainsi que dans le code de dignité et gestion
équitable.
Unilever se concentre dans l’immédiat sur trois principaux
domaines : procéder à un examen du Modern Slavery Act 2015
afin de comprendre et de mettre en exécution ses obligations ;
renforcer les actions de sensibilisation au trafic d’êtres humains
ainsi que les programmes de formation pour ses employés, et
mettre en place des mécanismes en interne afin de collecter des
données précises sur la traite des personnes.
TATA GLOBAL BEVERAGES /AMALGAMATED PLANTATIONS
(APPL)
In response to pressure from STOP THE TRAFFIK and other
activists around the world, Tata Global Beverages commissioned
an independent third party, the civil society organisation
Solidaridad, to assess conditions on APPL plantations.
Tata then released a report summarising Solidaridad’s
recommendations and how they were being addressed. Tata’s
actions include the formation of clubs for young people run by
trained volunteers that help spread awareness in the areas of
urban migration & trafficking. Tata has also committed to a range of
repairs and upgrades of living facilities.
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