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Résumé: 
 
Cette note entend fournir des informations sur le phénomène de la traite et de l’enlèvement 
d’enfants entrant ou sortant de l’UE ou à l’intérieur des Etats membres, à des fins 
d’exploitation. L’article est centré sur la prise en compte, dans le cadre des mesures contre 
la traite, de considérations spécifiques aux enfants, en particulier dans le cadre de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et du traité 
de Lisbonne. Il examine les questions de la prévalence statistique et de la collecte des 
données et les dispositions nationales pour l’identification et la protection des enfants 
victimes de la traite. Il identifie des exemples de bonne pratique dans la législation, la 
politique et la pratique. Il formule des recommandations pour la poursuite de la lutte contre 
la traite des enfants et envisage dans la perspective du droit de l’enfant l’amélioration des 
mesures de protection et de réhabilitation des enfants victimes, l’accès des enfants à la 
justice et les mesures de protection des témoins dans les procédures judiciaires relatives 
aux abus dont ils ont été victimes. 
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Introduction 
 
L’esclavage et ses corollaires, la traite et l’enlèvement, ne sont pas des phénomènes 
nouveaux : ils peuvent même compter parmi les plus anciens et les plus permanents. 
Depuis l’Antiquité et tout au long de l’histoire jusqu’à nos jours, des hommes, des femmes 
et des enfants ont été réduits à l’état de marchandises ayant une valeur commerciale, 
utilisables à merci, une source apparemment toujours renouvelable d’exploitation et de 
profit, que ce soit comme butin de guerre et de conquête, ou comme cargaison que des 
trafiquants d’esclaves destinent à céder comme main-d’œuvre bon marché ou à servir les 
plaisirs des riches et des puissants.  
 
A la fin du 20e siècle et au début du 21e, les progrès rapides des technologies de 
l’information et des réseaux de télécommunication et de transport, l’accroissement des 
disparités mondiales en termes d’opportunités économiques et les volumes considérables 
des migrations internationales offrent un environnement propice à la traite, à l’exploitation 
et à la maltraitance des enfants sous des formes très variées : prostitution, pornographie 
en ligne, trafic de drogue (par ex. dans les plantations de cannabis ou comme 
revendeurs1), travail sans salaire ni protection dans l’industrie ou l’agriculture ou comme 
domestiques, mendicité organisée et petite délinquance, trafic d’organes dans le cadre d’un 
marché en pleine expansion du tourisme de la transplantation2, adoptions illégales et 
mariages forcés.  
 
En utilisant des pratiques sophistiquées et des réseaux complexes, les trafiquants 
s’assurent que leurs victimes sont cachées à la vue du public, par la coercition et la 
menace, la dissimulation délibérée, la falsification des identités et des récits et en tablant 
sur le manque de sensibilisation du public. Il est de notre responsabilité à tous en tant que 
citoyens d’être davantage conscients de ces trafics abusifs, destructeurs et criminels et de 
leurs conséquences pour leurs victimes. Cet objectif ne peut être atteint que par des efforts 
de longue haleine des juges, des responsables politiques, des autorités policières, des 
experts en matière de bien-être de l’enfant et de droits de l’enfant, et de toute la société 
civile travaillant ensemble à enrayer ce phénomène. 
 
Au travers des décisions-cadres du Conseil européen relatives à la lutte contre l'exploitation 
sexuelle des enfants (2004/68/JHA) et à la lutte contre la traite des êtres humains 
(2002/629/JHA), de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 
êtres humains, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du traité de 
Lisbonne et de la communication de la Commission sur une stratégie européenne des droits 
de l’enfant3, des étapes importantes ont déjà été franchies. Deux propositions de décision-
cadre, l’une relative à sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des 
enfants et la pédopornographie,4 et l’autre concernant la prévention de la traite des êtres 
humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes,5 vont dans 
le sens de la reconnaissance et du traitement des lacunes dans la protection des victimes et 
de la volonté de poursuivre les auteurs avec plus de détermination et d’ambition. On ne 

                                                 
1  Voir par exemple “Slavery discovered on Britain’s Cannabis Farms”, Anti-Slavery International, Winter 2009 
News (http://www.antislavery.org/english/resources/reporter_in_brief/ 
reporter_in_brief_winter_2009/news_winter_2009.aspx). 
2 Voir le Forum de Vienne sur la lutte contre la traite des êtres humains, 13-15 février 2008, Austria Center 
Vienna Background Paper 011, Workshop: Human Trafficking for the Removal of Organs and Body Parts 
(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:hjUUIBnWWHYJ:www.unodc.org/documents/ 
humantrafficking/MarikaMisc/BP011HumanTraffickingfortheRemovalofOrgans.pdf+children+trafficked+for+human
+body+parts&hl=en&gl=uk&sig=AHIEtbTOinKxtm633uNvHlaEKkeNHfwjAg) et le reportage publié dans Arabic 
International Daily, Asharq Al-Awsat le 20.1.07, “The Deadly Trade of Child Organ Trafficking” 
(http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=3&id=7723) à propos des “touristes de la transplantation” 
venus d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient.  
3 COM(2006) 367 Final Bruxelles 4.7.2006. 
4 2009/0049 (CNS), abrogeant la décision cadre 2004/68/JAI (Bruxelles, 25.3.2009 COM(2009)135 final). 
5 2009/0050 (CNS), abrogeant la décision cadre 2002/629/JAI (Bruxelles, 25.3.2009 COM(2009)136 final). 
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peut que saluer une telle évolution, en particulier s’agissant de la reconnaissance de la 
nécessité de mesures législatives supplémentaires pour empêcher les représailles contre les 
victimes, fournir une meilleure protection aux enfants qui témoignent contre des 
trafiquants et les auteurs de sévices, permettre aux enfants victimes un meilleur accès aux 
recours judiciaires et à une aide judiciaire. Les décisions-cadres proposées reflètent 
également de manière significative les dispositions de la Convention des droits de l’enfant 
conférant à tout enfant victime le droit à bénéficier de mesures destinées à faciliter la 
réadaptation psychologique et la réinsertion.6 
 
Les principes directeurs qui doivent inspirer l’identification des enfants victimes de la traite 
et d’enlèvement, et la prévention de tels agissements, le démantèlement des réseaux 
criminels et de leurs marchés et la poursuite des abuseurs, doivent toujours être ceux de la 
Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant de telle sorte que l’intérêt supérieur 
de l’enfant et la promotion et la restauration de sa dignité et de son développement soient 
toujours au centre de l’action menée. Le 20e anniversaire de la Convention des Nations 
unies sur les droits de l’enfant de 1989 a été à juste titre salué et célébré en novembre 
2009. La Convention affirme une série de droits de l’enfant et de normes en la matière 
presque universellement ratifiés. Elle contient également deux Protocoles optionnels, le 
second étant le Protocole facultatif sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, qui contient un éventail d’obligations 
spécifiques en matière de traite d’enfants,7 par exemple, que « l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération essentielle dans toutes les actions et décisions 
concernant les victimes de la traite, y compris leur traitement par le système de la justice 
pénale ».8 
 
Toutes les mesures contre la traite doivent expressément intégrer ces obligations 
essentielles. Ces mesures ne peuvent être interprétées ou mises en œuvre isolément des 
droits de l’enfant au sens plus large. Il faut d’urgence comprendre la lutte contre la traite 
d’enfants dans la perspective d’un enfant détenteur de droits plutôt que simplement 
bénéficiaire de mesures de protection et de bien-être (ou plutôt, comme le sont les 
nombreux enfants victimes de la traite, privés de cette protection de l’Etat). Les recherches 
menées par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne étayent cette 
approche axée sur les droits de l’enfant.9 
 

Le traité de Lisbonne  
 
Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne 10 est entré en vigueur le 1er décembre 2009.  
 
L’article 2 du traité de Lisbonne apporte des « Modifications horizontales » aux traités 
existants, dans le cadre de la nouvelle dénomination du traité, à savoir Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne11. Le chapitre 2, Politiques relatives aux contrôles 
aux frontières, à l'asile et à l'immigration, demande à l’Union européenne et à ses Etats 
membres de développer des mesures dans le cadre d’une « lutte renforcée » contre « la 
traite des être humains »12 ; il prévoit que « le Parlement européen » […] adopt(e) (d)es 

                                                 
6  Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, article 39. 
7  Le Protocole a été ratifié par vingt Etats membres de l’UE mais seuls sept Etat membres l’ont signé 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/11_c.htm). 
8  Protocole optionnel, article 8. 
9  Voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Child Trafficking in the European 
Union: Challenges, perspectives and practices, juillet 2009, p. 38, note de bas de page 75, citant H. Sax et I. 
Golden, Study on indicators measuring the implementation, protection, respect and promotion of the rights of the 
child in the European Union, mapping and assessment of available relevant data resources, Preliminary Work 
Package 3: Child trafficking (Child protection), 2008, pp. 5-6. 
10  2007/C 306/01 Journal officiel de l’Union européenne, Volume 50 17.12.2007 
11  2007/ C306/42 Journal officiel de l’Union européenne, 17.12.2007 
12  Article 63a ibid 
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mesures dans l(e) domain(e) […] de « la lutte contre la traite des êtres humains, en 
particulier des femmes et des enfants » 13. Selon le chapitre 4, Coopération judiciaire en 
matière pénale14 «le Parlement européen …peut établir des règles minimales relatives à la 
définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité 
particulièrement grave et qui revêtent une dimension transfrontière ». Ceux-ci 
comprennent « la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des 
enfants. » Dans cette perspective, des règles minimales peuvent être établies concernant 
« … les droits des victimes de la criminalité »15. Selon le chapitre 5, Coopération policière16, 
des mesures peuvent être établies aux fins de « la collecte, […] l'analyse et l'échange 
d'informations pertinentes ; […] la recherche en criminalistique ; […] les techniques 
communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée » 
 
Le traité de Lisbonne modifie le traité sur l’Union européenne pour permettre à l’Union de 
devenir partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, conjugué aux 
dispositions impératives de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne17, il 
établit un mécanisme permettant une interprétation plus cohérente des droits de l’homme 
entre l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
Au-delà de ces dispositions spécifiques, le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne réaffirme l’obligation fondamentale faite à toutes les politiques et actions de 
l’Union européenne de chercher à « combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle »18 et il modifie l’article 6 du traité sur l’Union européenne pour reconnaître la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union qui contient l’éventail le plus large de droits 
politiques et civils découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, y compris 
le droit d’exercer une profession librement choisie19. Plus important encore dans ce 
contexte, la Charte interdit les traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et le 
travail forcé, ainsi que la traite des êtres humains 20 et elle incorpore les obligations 
imposées par le Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant visant à protéger et 
promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant, ses souhaits et ses sentiments, à lui permettre 
de participer effectivement à toute décision le concernant et à faciliter l’unité familiale21  
 
La nature impérative de la Charte est fondamentale pour le développement de toutes les 
mesures adoptées dans le cadre du traité de Lisbonne. En particulier, lorsque qu’il s’agit de 
la traite d’enfants, ces mesures sont entièrement à interpréter et à mettre en œuvre à la 
lumière de l’article 24 de la Charte sur les droits de l’enfant et de l’interprétation plus large 
de ces droits que donnent les instances spécialisées auxquelles il est fait référence dans 
l’ensemble du présent document. 
 
Toutefois la Pologne et le Royaume-Uni ont convenu d’un protocole au traité de Lisbonne 
qui ne permet pas à la Cour de justice de l’Union européenne ni à une juridiction interne de 
ces pays de juger que leurs lois ou leurs pratiques sont contraires à la Charte. On peut 
estimer que cela ne s’oppose pas à l’applicabilité de la Charte dans les pays concernés, 
mais que cela prive les personnes d’un recours légal pour contester sa violation. La 
présente note recommande que les pays en question réexaminent ce Protocole car il peut 
réduire les recours accessibles aux enfants victimes de la traite afin de contester des 
décisions individuelles, des mesures ou des politiques menées dans ces pays au regard de 
leurs impacts sur leurs droits fondamentaux.  

                                                 
13  Article 63a (2) (d) ibid 
14  Article 69 B (1)ibid 
15  Article 69 A (2) (c) ibid 
16  Article 69 F (2)(a-c) 
17  2000/C364/ 1 Journal officiel de l’Union européenne 18.12.2000 
18  Article 5 (c) 
19  Article 15 
20  Articles 4 et 5 respectivement 
21  Article 24 de la Charte, qui reflète pour ce qui concerne la traite des enfants en particulier les articles 3, 
6, 9, 10, 12, 19, 20, 32, 35, 36, 37 de la Convention des Nations unies. 
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Dans le cadre du traité de Lisbonne, la législation européenne relative à la coopération 
judiciaire en matière pénale cesse de faire l'objet de la procédure du "troisième pilier", 
requérant l'unanimité au sein du Conseil et la simple consultation du Parlement européen, 
pour être soumise à la procédure législative ordinaire, en vertu de laquelle le Conseil statue 
à la majorité qualifiée et le Parlement européen dispose d'une compétence complète de 
colégislateur. Les propositions (à présent retirées) de décisions-cadres du Conseil22, sur la 
prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la 
protection des victimes et sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant 
des enfants et la pédopornographie, auxquelles il est fait référence dans ce rapport 
constituent toujours un point de départ très utile pour poursuivre la discussion sur des 
directives ou des mesures qui pourraient être réintroduites dans le cadre des dispositions 
du traité de Lisbonne. Toutes les références aux propositions de décision-cadre dans le 
présent rapport doivent être lues dans ce contexte. 

  

Objet de la présente note  
 
Aux fins du présent article, les termes de traite et d’enlèvement font référence à tout 
enfant introduit dans l’UE ou déplacé à travers les frontières nationales au sein de l’Union 
européenne, déplacé à l’intérieur des frontières nationales au sein de l’UE ou envoyé hors 
de l’UE. Ces termes s’appliquent aussi aux enfants qui sont déplacés à de nombreuses 
reprises et à toutes les permutations entre les situations précitées. L’article ne traite pas 
des enfants dont les déplacements s’effectuent entièrement à l’extérieur de l’UE étant 
entendu cependant que leur situation est liée à l’existence de réseaux globaux en 
interrelation : les réponses européennes à de tels agissements ne peuvent dès lors 
s’envisager en les isolant du phénomène qui se déroule au niveau mondial.  
 
Le présent document ne traite pas de la question des enfants dont l’entrée dans l’UE est 
facilitée par des parents ou des tiers en utilisant des documents authentiques, falsifiés ou 
obtenus illégalement, dans le but de rechercher une protection en vertu du droit 
international de l’asile et du droit international humanitaire ; il ignore également les 
déplacements d’enfants avec ou chez des membres de leur famille à des fins de migration 
ou dans l’exercice des droits européens de libre circulation et de résidence, que ces 
mouvements se fassent ou non de manière réglementaire. Toutefois, les enfants qui sont 
apparemment déplacés au travers de frontières internationales à des fins de migration 
peuvent aussi être, ou devenir, des victimes de la traite en cours de route ou après leur 
arrivée.  
 
Le document ne traite pas des enfants déplacés sans l’autorisation d’un de leurs parents ou 
tuteur par ou pour le compte de l’autre parent lorsque ces déplacements s’effectuent dans 
le cadre de conflits familiaux relatifs à la garde de l’enfant, à la résidence parentale, au 
droit de visite et aux arrangements pris en la matière. De tels enlèvements relèvent 
principalement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants23 et en tant que tels n’entrent pas dans le champ 
d’étude du présent document. On notera toutefois qu’il existe un grand nombre d’enfants 
qui sont touchés par cette forme d’enlèvement et il y a beaucoup à apprendre de l’expertise 
de la Conférence de La Haye sur le droit international privé et de sa section spécialisée en 
matière d’enlèvement d’enfants.24 
 

                                                 
22  Bruxelles, 25.3.2009 COM(2009) 136 final 2009/0050 (CNS)# Bruxelles, 25.3.2009COM(2009)135 final 
2009/0049 (CNS) 
23  Le texte intégral est disponible sur http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=24. 
24  Voir http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=21. 
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Les besoins et les droits des enfants victimes de la traite ou d’un enlèvement sont à 
considérer comme identiques à ceux de tout autre enfant, indépendamment de la légalité 
ou de l’illégalité de son entrée et de sa présence dans l’UE. 
 
 

La Définition de la traite d’enfants 
 
Aux fins du présent document, les définitions de la traite sont celles retenues dans l’article 
4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 
(CECT) qui est entrée en vigueur en avril 2009.25 La Convention a adopté et élargi la 
définition de la traite donnée par l’ancien Protocole de Palerme26 en reconnaissant en outre 
qu’elle peut être « nationale ou transnationale, liée ou non au crime organisé ». Elle offre à 
ce jour le cadre européen le plus complet en termes de protection et de prévention, et 
souligne l’importance d’un mécanisme d’identification des victimes de la traite. Les enfants 
sont reconnus comme particulièrement vulnérables et comme méritant un niveau élevé de 
protection et de soutien. 
 
En résumé, la traite d’enfants désigne « le déplacement d’enfants à l’intérieur ou au-delà 
des frontières en utilisant la force, la coercition ou la tromperie, à des fins 
d’exploitation ».27 
 
Importance de la traite des enfants et collecte des données  
 
On peut être choqué de lire dans un rapport récent et très complet de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), que « même si on a insisté à plusieurs 
reprises sur la nécessité urgente de données concernant la traite d’enfants, il n’existe pas 
aujourd’hui de collecte, d’enregistrement et d’échange précis de données au niveau 
européen. Dès lors, aucune déclaration fiable ne peut être faite quant à l’importance de la 
traite d’enfants dans l’UE. »28 Ce commentaire par une des principales agences de l’UE 
concernées par les droits des enfants rejoint la position d’autres instances internationales 
respectées comme l’Organisation internationale du Travail (OIT)29 pour souligner que, sans 
collecte de données cohérentes et précises, il est très difficile de mesurer l’étendue du 
phénomène, de l’analyser, de lui affecter des ressources suffisantes et de prendre les 
mesures qui traiteront de la manière la plus efficace les diverses composantes du 
problème. Celles-ci comprennent les mesures relatives à la police, la prévention et aux 
poursuites, la formation professionnelle, la sensibilisation du public et à la mise en place 
des mécanismes pratiques de protection et de sauvegarde de chaque enfant. 
 
Le document de l’OIT consacré à son action contre la traite des être humains en 2008 
(« ILO action against trafficking in human beings 2008 »)30 poursuit en ces termes : 

                                                 
25  2005 STCE n° 197 – Lutte contre la traite des êtres humains, 16.V.2005 
(http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_F.pdf).  
26  Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, (adopté par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-
cinquième session de l’Assemblée générale des Nations unies). 
27  ECPAT (End Child Pornography and Trafficking) UK 
(http://www.ecpat.org.uk/downloads/Child_Trafficking_Q&A.pdf). 
28  Voir Child Trafficking in the European Union- Challenges, perspectives and good practices, FRA, op. cit., 
at p. 19, section 1 et 1.1 (http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Pub_Child_Trafficking-09_en.pdf). 
29  Organisation internationale du travail, Questions et réponses sur la traite des enfants 
((http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang--fr/WCMS_113396/index.htm) “Combien d’enfants sont 
aujourd’hui victimes de la traite et quelles répercussions attendez-vous de la crise économique mondiale?” [Hans 
van de Glind:] En l’absence de nouvelles données fiables sur la traite des enfants, notre estimation la plus récente 
date du Rapport global de 2005 et se situait entre 980 000 et 1 250 000 enfants – filles et garçons – victimes de 
travail forcé consécutif à la traite.” 
30  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--
declaration/documents/publication/wcms_090356.pdf, p. 3. 
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Les estimations de l’OIT sur le travail des enfants indiquent que pas moins de 1,2 
millions de victime de la traite sont des mineurs (moins de 18 ans). On suppose 
souvent que le principal motif de la traite est l’exploitation sexuelle commerciale. Les 
estimations de l’OIT indiquent toutefois que 32% de l’ensemble des victimes sont destinées 
à l’exploitation par le travail, contre 43% à l’exploitation sexuelle et 25% à un mélange des 
deux catégories. Les femmes et les filles constituent l’écrasante majorité des personnes 
dont la traite poursuit des fins d’exploitation sexuelle (98%). 
 
Il s’agit d’estimations chiffrées à un moment donné sur une période de dix ans et non d’un 
chiffre annuel. D’autre sources, mais qui sont aujourd’hui quelque peu dépassées, donnent 
à penser que les statistiques européennes se situent aux alentours de 120.000 femmes et 
enfants victimes chaque année de la traite en Europe.31 Cela ne donne pas un chiffre 
cumulé, à un moment donné, du nombre d’enfants susceptibles d’être soumis à la 
maltraitance et à l’exploitation dans le cadre de la traite.  
 
Ces données rejoignent les estimations d’Europol32 : selon Europol, le nombre de victimes 
de la traite vers l’Europe pourrait attendre cent mille par an. Parmi elles, la majorité sont 
des femmes et des enfants. La traite est considérée comme la seconde source de profits 
illicites pour le crime organisé. En 2005, l’OIT (Organisation internationale du travail) 
estimait à quelque 31.600 millions de dollars les profits annuels générés par la traite 
d’êtres humains destinés à une exploitation économique et sexuelle forcée.33  

 

Un des problèmes majeurs réside dans l’incapacité à tenir des statistiques détaillées 
expressément consacrées aux enfants, qui ne sont souvent pas distingués des autres 
victimes de la traite et confondus avec les chiffres relatifs aux femmes victimes de la traite. 
S’il existe incontestablement une certaine correspondance entre les profils des filles et des 
femmes victimes de la traite, par exemple dans l’exploitation sexuelle, certains types 
d’exploitation ne sont pas spécifiques à un sexe, et ne peuvent faire l’objet d’une 
classification distincte. Des données bien plus détaillées sont nécessaires pour mieux 
comprendre les profils des enfants victimes de la traite, par sexe, par âge, pays d’origine, 
de transit et de destination, et en fonction des types d’exploitation et de mauvais 
traitements dont ils sont victimes. 
 
Selon le rapport « Lost Kids, Lost Futures »,34 c’est l’absence de méthodes standardisées de 
collecte des données sur les victimes de la traite qui « rend très difficiles les comparaisons 
entre Etats et l’obtention d’idées précises quant à l’ampleur avec laquelle certaines régions 
sont touchées par la traite ». Le rapport attribue en particulier le manque d’informations 
sur le phénomène de la traite des enfants à l’incapacité des autorités à voir dans les 
enfants concernés des victimes plutôt que des délinquants, et à leur incapacité à distinguer 
les enfants des personnes de plus de 18 ans. En 2004, le groupe d’experts de la 
Commission européenne sur la traite des êtres humains35 recommandait la mise en place, 
par les Etats membres, d’un dispositif central de collecte systématique et d’analyse des 
informations obtenues auprès de différentes sources et de différents acteurs.  
 
Par sa nature même, la traite est clandestine et comporte, à l’égard de ses victimes, une 
puissante composante de peur et de contrôle : dès lors, il est très difficile aux autorités 

                                                 
31  Chiffre cité dans B. Limanowska, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, UNICEF, UNHCHR, 
OSCE-ODIHR (http://www.unicef.org/ceecis/Trafficking.Report.2005.pdf). 
32  Voir l’article 69D du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2007/ C306/42 Journal officiel 
pour les relations d’Europol à ces fonctions. 
33 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm. 
34  Voir p. 11 du rapport de Terre des Hommes (http://www.terredeshommes.nl/upload/dossier/download/ 
200409_LostKidsLostFutures_IFTdH_ChildTrafficking.pdf). 
35  Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Bruxelles, 22.12.2004 (disponible sur 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc_crime_human_trafficking_en.htm#Experts%2
0Group%20on%20Trafficking%20in%20Human%20Beings, pp. 22-23. 
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d’obtenir des informations fiables au sujet et auprès de ces enfants, et à fortiori de collecter 
suffisamment d’informations pour produire des données utiles. 
 
Si la police, les fonctionnaires aux frontières et les autorités du ministère public sont bien 
placés pour mener l’enquête et traduire ces criminels en justice, ils ne disposent en 
revanche pas nécessairement des meilleurs services pour assurer la protection des enfants 
ou pour se procurer auprès d’eux des preuves de manière sûre et sans traumatiser ou 
mettre en danger l’enfant victime. Des connaissances spécialisées et l’engagement de 
professionnels de l’enfance, de même qu’un travail de protection à toutes les étapes de ce 
processus sont essentiels. Les acteurs de terrain des services d’aide sociale et de pédiatrie 
au niveau local sont les mieux placés pour le fournir. Il est donc nécessaire que tous les 
organismes qui s’emploient à traduire les trafiquants en justice recrutent de tels 
spécialistes et soient formés à ces compétences ; ceci implique des ressources suffisantes 
pour identifier les victimes potentielles et actuelles de la traite dès que possible. Des 
mécanismes sûrs de collecte et de diffusion des informations sensibles auprès d’autres 
organismes sont souhaitables. 
 
Le groupe d’experts de la Commission européenne sur la traite des êtres humains 

recommandait également de mener des recherches « quantitatives et qualitatives sur les 
enfants, y compris sur les différents facteurs influençant les risques pour les enfants et les 
différentes formes d’exploitation dont ils souffrent ».36 Ces mesures restent largement 
inappliquées dans les Etats membres six ans après ces recommandations émises par ce 
groupe de haut niveau. 
 
Dispositions relatives aux enfants dans la convention sur la lutte 
contre la traite  
 
Si la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CECT) mentionne 
expressément l’exploitation des enfants dans ses clauses réservées aux définitions, elle 
contient également d’autres dispositions importantes concernant la vulnérabilité des 
enfants, comme indiqué ci-après. 
 
Vérification de l’âge 
 
En cas d’incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle 
est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de 
protection spécifiques dans l’attente que son âge soit vérifié.37 
 
Un des plus grands dangers auxquels sont exposés les enfants sans papiers qui pénètrent 
dans l’UE est de faire l’objet d’une identification erronée et d’être classés comme adultes. 
L’accès aux procédures spécifiques de protection, de bien-être et de santé de l’enfance leur 
est alors refusé, augmentant ainsi considérablement le risque qu’ils restent exposés aux 
menaces que font peser leurs trafiquants.  
 
Même si, le plus souvent, les enfants qui franchissent les frontières internationales ne sont 
pas en possession des documents nécessaires pour vérifier leur âge et leur identité (par ex. 
passeports, certificats de naissance, etc.), cette absence ne devrait jamais constituer un 
obstacle à l’application des mesures spécifiques destinées aux victimes de la traite. Le 
libellé de la Convention (tout comme celui de l’article 14 de la proposition de décision-cadre 
2009/0049) indique que la personne qui affirme être un enfant victime de la traite « est 
présumée être un enfant », jusqu’à preuve du contraire « dans l’attente que son âge soit 
vérifié ». Cette formulation suggère l’exigence d’un test probatoire bien plus poussé que les 
actuelles procédures d’évaluation de l’âge qui offrent au mieux une estimation présentant 
une marge d’erreur importante. 
                                                 
36  Ibid, p. 27. 
37  CECT, article 10 (3). 
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Les enfants qui ne sont pas reconnus comme enfants peuvent facilement se retrouver 
soumis de manière inappropriée et illégale à une détention comme adulte et à des 
procédures décisionnelles accélérées, ainsi qu’à des poursuites pour immigration illégale ou 
d’autres délits. Dans la procédure d’asile, il s’agit d’un problème très sérieux. Un nombre 
inconnu38 d’enfants victimes de la traite entrent chaque année dans les procédures de l’UE 
relatives à l’asile, mais ne sont pas reconnus comme victimes ni même tout simplement 
comme enfants. Compte tenu des mesures pratiques développées et mises en place en 
vertu du traité de Lisbonne, tous les efforts doivent être faits pour éviter la recrudescence 
de tels risques relatifs à une erreur dans l’attribution de l’âge d’enfants victimes de la traite 
et exploités.  
 
L’évaluation de l’âge lorsqu’il donne lieu à contestation dans les procédures d’octroi de 
l’asile des Etats est déjà un domaine très litigieux du droit de l’asile des enfants et de sa 
pratique: les tests de mesure physique et d’évaluation sociomédicale ont été à diverses 
reprises jugés illégaux, effectués de manière inadéquate, éthiquement discutables et non 
fiables sur les plans méthodologique et scientifique.39 Des pratiques inappropriées comme 
les tests aux rayons X restent une méthode promue par certains Etats membres comme la 
France et le Royaume-Uni, dont on sait qu’ils utilisent ou voudraient utiliser les rayons X 
sans le consentement informé de l’enfant et en violation des directives Euratom sur les 
rayonnements ionisants, qui exigent qu’une « attention particulière (soit) accordée à la 
justification des expositions à des fins médicales, qui ne présentent pas un avantage 
médical direct pour la personne qui les subit, et plus particulièrement des expositions 
requises pour des raisons médico-légales.40 
 
Vu l’absence de bienfait médical direct évident que les enfants pourraient obtenir d’une 
telle utilisation des rayons X, et vu qu’on ne peut prétendre qu’ils remplissent une 
« fonction médico-légale », et que la précision de tels tests n’a jamais été établie de 
manière satisfaisante, un enfant victime de la traite (et à vrai dire tout enfant) ne devrait 
jamais subir de tel tests.  
 
Les enfants ne devraient pas non plus être soumis à d’autres formes d’interviews ou 
d’examens visant à évaluer leur âge quand cela n’est pas absolument nécessaire. S’il existe 
une forte conviction qu’une personne n’est pas l’enfant qu’elle prétend être, cette 
conviction doit s’appuyer sur des preuves objectives d’expertise et/ou des preuves 
documentaires, et non se baser sur des observations subjectives de l’apparence, du 
comportement et des caractéristiques faciales, sur lesquelles se fondent trop souvent les 
fonctionnaires des frontières. Toute évaluation devrait toujours s’effectuer avec le 
consentement de l’enfant pleinement informé, en présence d’un adulte chargé 
officiellement de son bien-être et de son meilleur intérêt, et qui est indépendant vis-à-vis 
du fonctionnaire de l’Etat qui prend la décision. L’enfant devrait avoir accès à toutes les 
informations sur lesquelles se base le fonctionnaire afin de comprendre les motifs de sa 
décision et d’accéder aux procédures de recours et d’assistance juridique pour pouvoir 
contester la décision le cas échéant.41 
 

                                                 
38  Il n’existe pas de statistiques distinctes dans les Etats membres de l’UE sur le nombre d’enfants 
demandeurs d’asile qui déclarent notamment avoir été victimes de la traite ou dont des indices suggèrent qu’ils 
l’ont été, pas plus que sur le nombre des enfants victimes / demandeurs d’asile pour lesquels l’âge fait problème. 
39  Voir par exemple, la récente jurisprudence de la High Court britannique sur la question : A v London 
Borough of Croydon and the Secretary of State for the Home Department (SSHD), et WK v SSHD and Kent County 
Council [2009] EWHC 939 , ainsi que la décision de la Cour suprême dans R(A) v London Borough of Croydon and 
R(M) v London Borough of Lambeth [2009] UKSC 8. 
40  Voir l’article 3(1) (d) de la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection 
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, 
remplaçant la directive 84/466/Euratom (http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod! 
CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31997L0043&model=guichett). 
41  Pour un exemple de recommandations de bonnes pratiques dans ce domaine, voir “When is a Child Not a 
Child”, présenté en mai 2007 pour la Immigration Law Practitioners Association par le Dr. Heaven Crawley 
(www.ILPA.org.uk). 
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Plutôt que de spéculer sur la fourchette d’âge d’un enfant, l’article 14 de la proposition de 
décision-cadre 2009/0049 (CNS) reconnaît qu’en l’absence de procédés d’évaluation fiables 
et précis permettant de vérifier l’âge, les personnes en question sont présumées être des 
enfante et immédiatement protégées et traitées comme tels.  
 

 13



Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
____________________________________________________________________________________________ 

Tutelle 
 
Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non accompagné, chaque 
Partie prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d’une organisation ou d’une 
autorité chargée d’agir conformément à son intérêt supérieur.42 
 
Un accès effectif à la justice et une réelle participation à toutes les décisions affectant un 
enfant supposent que tous les enfants soient en mesure de faire connaître leurs souhaits et 
leurs sentiments43 pour que ceux-ci soient pris en compte conformément à leur âge et à 
leur maturité et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, non seulement pour les décisions 
majeures mais pour tous les aspects des procédures dans lesquelles ils sont engagés. La 
plupart des enfants victimes de la traite ne sont pas accompagnés par une personne qui est 
officiellement et légalement responsable d’eux et de leur prise en charge.44 Si de nombreux 
organismes – qu’il s’agisse de la police, du ministère public, du contrôle des frontières et de 
la sécurité, des services sociaux et du logement, de l’administration de la justice – peuvent 
avoir la prise en charge des enfants parmi leurs responsabilités officielles, aucun ne 
possède un service indépendant spécifiquement dédié à la promotion de l’intérêt supérieur 
des enfants dans leurs relations avec ces mêmes organismes. Il est essentiel, en particulier 
pour les enfants victimes de la traite, de bénéficier d’une personne, tuteur indépendant, 
chargée de représenter leur intérêt supérieur tout au long des procédures et d’assurer que 
les besoins nécessaires au bien-être de l’enfant sont satisfaits, et cela en plus d’une tutelle 
indépendante et gratuite visant à représenter l’enfant. 
 
Le Commentaire général n°6 du Comité des droits de l'enfant de l'ONU sur le traitement 
des enfants séparés défend fortement la tutelle pour tous les enfants non accompagnés. 
Contrairement aux propositions de la décision-cadre, toute nouvelle proposition devrait 
inclure une disposition expresse en ce sens. 
 
Recherche de la famille et contacts avec le pays d’origine  
 
Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime et qu’il est non accompagné, chaque 
Partie prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité ; déploie 
tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans son intérêt supérieur.45 
 
Le droit de préserver l’unité familiale est une disposition clé de la Convention des Nations 
unies sur les droits de l’enfant46 mais la détermination de l’identité de l’enfant et de ses 
relations familiales doit se faire avec beaucoup de prudence. Toutes les démarches visant à 
enquêter dans le pays d’origine ou auprès du personnel consulaire de ce pays, ou pour 
rétablir des liens avec des membres de la famille doivent toujours être assurées par un 
personnel spécialisé et uniquement dans le but de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Sauf preuve du contraire, il y a toujours un risque que des membres de la famille 
participent de gré ou de force à la traite de l’enfant, ou qu’ils puissent eux-mêmes être 
exposés à des dangers si les trafiquants apprennent l’existence de contacts, en particulier 
avec des enquêteurs. Des communications prématurées ou non sécurisées avec le pays 
d’origine peuvent aussi menacer les procédures de détermination du statut de réfugié ou 
même créer pour l’enfant une situation de réfugié sur place, en hypothéquant les efforts de 
réunion de l’enfant et de la famille. S’il est établi que le rétablissement des liens familiaux, 
en particulier avec les parents, ne met pas en cause la sécurité de l’enfant, il faudrait 
également examiner si la réunification familiale ne peut être réalisée en leur permettant de 

                                                 
42  Article 10 (4) (a) de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
43  Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, article 12. 
44  Même quand un enfant se présente aux autorités, accompagné d’une personne supposée s’occuper de 
lui, il peut s’agir d’un auteur de la traite ou des mauvais traitements. De telles relations devraient faire l’objet 
d’une enquête en utilisant des indicateurs de traite ou des boites à outils – voir ci-après dans la section sur les 
indicateurs de traite. 
45  Ibid., article 10 (4) (b) and (c). 
46  Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, articles 8 et 9. 
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rejoindre l’enfant dans le pays d’accueil plutôt que de le rapatrier  lorsque ceci pose des 
problèmes de sécurité.  
 
Délai de réflexion, permis de résidence et décisions de rapatriement 
 
Ces éléments sont pertinents tant pour les adultes que pour les enfants mais doivent dans 
ce dernier cas être abordés de manière à reconnaître la nécessité de promouvoir l’intérêt 
supérieur de l’enfant47, de le protéger contre toute discrimination48 et de tenir compte des 
souhaits et des sentiments de l’enfant et de son droit à être entendu.49 
 
Un délai de réflexion devrait être accordé aux personnes identifiées comme victimes de la 
traite50 pour leur permettre d'obtenir une assistance sans être mises sous pression pour les 
amener à introduire une demande d'immigration ou d'asile ou pour coopérer avec la police.  
 
Un permis de séjour renouvelable doit être accordé à une victime de la traite si celle-ci 
coopère avec la police ou si sa situation personnelle le justifie.51 
 
Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un Etat, si, à la suite d’une évaluation 
portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que le retour n’est pas dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant.52 
 
Un respect rigoureux des périodes minimales prévues par ces dispositions peut, dans le cas 
d'enfants, s'avérer problématique. S'agissant du délai de réflexion, les enfants  manquent 
souvent des capacités ou des ressources personnelles nécessaires pour examiner leur 
situation dans une brève période de temps, même avec l'assistance d'un spécialiste de 
l’enfance ou d'une personne chargée de la tutelle. L'enfant peut ne pas pouvoir ou ne pas 
vouloir, ou encore avoir peur de coopérer ou de participer aux enquêtes, en général ou 
pendant le laps de temps jugé adéquat par les autorités à cause de la nature traumatisante 
de son expérience, de son âge et de son niveau de maturité, et de la difficulté 
psychologique de faire de telles révélations sans un soutien spécialisé. Ce qui pourrait être 
considéré comme un délai suffisant pour qu'un adulte pèse tous les aspects pertinents peut 
exposer un enfant à une pression excessive et contribuer à bloquer la confiance ou à lui 
faire courir davantage de risque d'être de nouveau traumatisé si ces confidences sont 
prématurées. L'absence de capacité ou de volonté de coopérer ne devrait jamais être 
utilisée par les autorités d’un Etat pour refuser à un enfant l'accès à ces mesures de 
protection ; plutôt que de souligner à l’excès les dispositions de l'article 13 de la 
Convention relatives à la coopération, il faudrait voir dans la disposition de ce même article 
selon laquelle le délai doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée 
puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants, le facteur déterminant dans tous 
les dossiers impliquant des enfants. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le premier 
élément à considérer, et non l’intérêt des autorités chargées des poursuites et des 
enquêtes. 
 
S’agissant des délais de réflexion, la durée des permis de séjour devrait toujours se baser 
sur les besoins personnels de l’enfant, et non sur les dispositions concernant la coopération. 
Les permis de séjour devraient toujours être délivrés pour une période aussi longue que le 
requiert la situation de l’enfant, en évitant d’imposer inutilement des renouvellements 
fréquents. Conformément à l’article 14 (2) de la Convention sur la lutte contre la traite des 
êtres humains, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur 
intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions. Cette décision 
devrait se baser sur les rapports d’évaluation sur l’état psychologique et le bien-être de 

                                                 
47  Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, article 3. 
48  Ibid., article 2. 
49  Ibid., article 12. 
50  Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, article 13. 
51  Ibid., article 14. 
52  Ibid., article 16 (7). 
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l’enfant établis par des spécialistes et sur tous les facteurs de risque pertinents. Un enfant 
qui ne bénéficie que de brèves périodes d’autorisation de séjour peut ne pas être en 
mesure de s’engager dans des programmes de récupération psychologique et de 
réintégration s’il sent qu’à un certain moment dans un futur proche, il pourrait être 
confronté à l’arrêt du traitement et à la disparition soudaine de sa protection. Ce ne serait 
pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pas plus que cela ne créerait les « conditions qui 
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant » qui sont requises pour un tel 
traitement en vertu de l’article 39 de la Convention sur les droits de l’enfant.  
 
Une solution durable qui offre une protection durable à l’enfant aussi rapidement que 
possible après son identification est nécessaire pour créer les meilleures conditions 
possibles pour son rétablissement. Si le retour de l’enfant dans son pays d’origine est 
considéré par la suite comme étant dans l’intérêt supérieur de cet enfant, de tels 
arrangements doivent être explorés et mis en œuvre en pleine consultation avec l’enfant et 
les experts lorsque la situation dans le pays d’origine a été jugée comme répondant à 
l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte des traitements en cours, et en l’absence 
de risque sérieux de nouveau traumatisme, traite, ou exposition à d’autres préjudices. 
Aucune mesure de déplacement ne devrait être mise en œuvre lorsqu’il existe d’autres 
obstacles légaux à un tel déplacement, par exemple si un enfant victime de la traite 
bénéficie de la protection en matière de réfugiés ou si des procédures légales sont 
pendantes dans ce dossier. 
 
Une telle approche serait conforme aux obligations figurant dans les dispositions sur 
l’assistance aux victimes de l’article 12 (1) à (7) de la Convention sur la lutte contre la 
traite des êtres humains, et aux objectifs de rétablissement à long terme évoqués dans 
l’article 14 (3) de la proposition de décision-cadre 2009/0049, ainsi qu’aux conseils 
d’interprétation formulés par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU dans ses 
Observations générales, en particulier sur les enfants séparés53 et sur le droit de l'enfant à 
être entendu.54 
 
Indemnisation  
 
L’article 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains stipule que 
chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que 
l’indemnisation des victimes soit garantie […] 
 
Au Royaume-Uni, un dispositif d’indemnisation des victimes d’actes criminels, assorti d’une 
procédure d’appel, a été établi depuis longtemps pour octroyer des dédommagements pour 
les préjudices causés aux victimes d’actes criminels en général55 et il a récemment été 
appliqué avec succès à des cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle, y compris en 
faveur d’enfants victimes. En juillet 2007, deux sœurs, une jeune adulte et un enfant, 
bénéficiaires d’une protection humanitaire en raison d’une exploitation en tant que victimes 
de la traite, ont obtenu un dédommagement, de £82.500 pour violences sexuelles et de 
£60.000 pour manque à gagner56 . Le niveau relativement élevé de cette indemnisation (du 
moins pour le Royaume-Uni) illustre le fait que les dommages, tant mentaux que 
physiques, causés par l’exploitation sexuelle exigent qu’une réparation significative soit 
offerte aux victimes. Un tel dispositif est conforme aux exigences de l’article 15 de la 
Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, de l’article 9 (6) de la proposition 

                                                 
53  Commentaire général 6 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm).  
54  Commentaire général 12, ibid. 
55  Par la loi de 1995 sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, dont la modification la plus récente 
date de 2008. 
56  L’affaire est couverte par l’anonymat pour protéger les victimes ; le jugement n’est pas reproduit mais 
cité par Sandhya Drew, conseil de Tooks Court Chambers, Londres, Royaume-Uni, dans son livre Human 
Trafficking, Human Rights Law and Practice, LAG Publications, 2009, p. 192. 
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de décision-cadre 2009/0050 et de la directive 2004/80/CE du 29 avril 2004 du Conseil57 
relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité. 
 
Non-application de sanctions à la victime 
 
Selon les dispositions de l’article 26 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres 
humains, la proposition de décision-cadre 2009/0049 prévoyait58 de ne pas infliger aux 
victimes, et notamment aux enfants, de sanctions pour avoir pris part à des activités 
illégales en conséquence directe du fait qu’elles ont fait l’objet de l’une de ces infractions. 
Le ministère public, les tribunaux et les représentants légaux doivent être conscients de ces 
dispositions. Les enfants placés dans des situations d’exploitation doivent être considérés 
comme ayant agi sous la contrainte. Pour garantir que les enfants qui sont découverts par 
les services chargés de faire respecter la loi ne feront pas l’objet de poursuites pénales, ou 
pire encore de condamnation, d’incarcération ou de rapatriement forcé, le ministère public 
et les juridictions pénales doivent établir des règles et des pratiques clairement formulées 
par écrit visant à réduire le risque que des sanctions soient prises illégalement contre des 
victimes. Un enfant est encore davantage exposé au risque d’un préjudice psychologique 
s’il fait l’objet de poursuites pénales au même titre que les auteurs de la traite. Celles-ci 
peuvent être, si l’enfant est demandeur d’asile, contraires aux dispositions du droit 
international interdisant les sanctions pénales, du fait de leur entrée, aux réfugiés59 
cherchant une protection. Toute personne illégalement poursuivie ou condamnée à des 
sanctions, pénales ou autres (comme la suppression d’allocations sociales ou le 
raccourcissement de la durée du permis de séjour), devrait pouvoir bénéficier de 
dédommagements en vertu des lois nationales. La justice britannique a récemment rendu 
un jugement60 concernant une fille de 16 ans, qui cassait la condamnation qui l’avait 
frappée pour avoir utilisé des faux papiers pour l’aider à s’échapper. Ce jugement a 
souligné les manquements graves commis par les magistrats et les tribunaux pénaux quant 
à leur obligation de protection d’une victime mineure. Il a conduit à une révision des 
pratiques en matière de poursuites qui peuvent aujourd’hui être considérées comme un 
exemple de bonne pratique.61 
 
Indicateurs de traite d’enfant 
 
Une intervention précoce est essentielle pour protéger les enfants. Les victimes de la traite, 
en particulier les enfants, ne se font généralement pas connaître pour de nombreuses 
raisons, dont la moindre n’est pas la nature coercitive de leur relation avec leurs 
exploiteurs. Dès lors, il convient d’utiliser des indicateurs de traite d’enfant chaque fois 
qu’on a le soupçon qu’un enfant pourrait en être victime, et l’existence de tels indicateurs 
doit être mieux connue dans les différents organismes traitant de ces questions. 
 
L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié en 2009 ses Delphi Operational 
Indicators of Trafficking under its Special Action Programme to combat Forced Labour.62 Ce 
vaste ensemble d’indicateurs concerne notamment les enfants victimes et la méthodologie 
a été conçue de concert avec la Commission européenne. La « boîte à outils » en ligne du 
Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies63 (5.19 
Special considerations relating to the protection of child witnesses) montre aussi 
l’importance d’une mise en application de mesures juridiques64 prévoyant la poursuite 
                                                 
57  JO L 261, 6.8.2004, p. 15. 
58  A l’article 11. 
59  Article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. 
60  R v O [2008] EWCA Crim 2835. 
61  Voir plus loin la section relative aux exemples de bonnes pratiques. 
62  Disponible sur http://ilo.org/sapl/Informationresources/Factsheetsandbrochures/lang--en/docName-
WCMS_105023/index.htm. 
63   Disponible sur http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-toolkit-to-combat-
trafficking-in-persons---index.html. 
64  Articles 14 et 15 de la proposition de décision-cadre 2009/0049 et articles 10 et 11 de la PDC 
2009/0050. 
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contre les trafiquants, par la présence de mesures très pratiques pour identifier, protéger 
et assister les enfants victimes, en particulier « la conscience que la protection qu’exigent 
les enfants participant à des procédures judiciaires est différente de la protection de base 
que demandent tous les enfants victimes de la traite, parce que les procédures mises en 
œuvre dans les procès notamment peut réellement exposer ces enfants à de nouveaux 
préjudices » 
 
Un enfant qui se sent en sécurité et qui fait confiance aux adultes responsables de sa 
protection est bien plus en mesure de divulguer des expériences traumatisantes, d’en faire 
un compte-rendu plus détaillé et cohérent, et d’apporter un témoignage plus efficace dans 
le cadre des poursuites. 
 
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), qui a fourni un « Guide à l’usage des 
parlementaires » sur la traite des enfants,65 évoque ainsi : 
 
(les) facteurs de fragilisation des enfants (…); la création d’unités spéciales anti-traite 
composées d’agents de la force publique, tels que des policiers, des procureurs, des agents 
affectés à la surveillance des frontières, des membres des services d’immigration et des 
juges (…) pour coordonner les opérations de répression de la traite ; (la connaissance des) 
droits et des besoins spécifiques des victimes (pour) les aiguiller vers les organisations et 
institutions capables de leur fournir les services appropriés (...). Lorsque des enfants sont 
parties au procès pénal de trafiquants, des mesures doivent être prises pour les protéger 
de tout nouveau danger. Il est recommandé aux parlementaires de répertorier les mesures 
à prendre pour que les enfants victimes soient traités avec respect, dans la dignité et pour 
que leurs besoins spéciaux soient pris en compte. Ces mesures consistent notamment à 
désigner un avocat qui défende les intérêts de l’enfant et à éviter le plus possible de mettre 
l’enfant en présence du délinquant. 
 
L’UNICEF a également publié en 2006 des Guidelines on the Protection of Child Victims of 
Trafficking66 qui recommandaient : 
 
l’accès à la justice pour les enfants victimes et témoins de la traite et requérant une 
protection, une assistance et un soutien spécifiques pour éviter que leur participation aux 
procédures pénales ne leur cause des préjudices supplémentaires, et pour assurer le 
respect de l’intérêt supérieur et de la dignité de ces enfants. Les personnes qui les 
prennent en charge veilleront à ce que l’enfant victime soit pleinement informé des 
problèmes de sécurité, des risques et des procédures pénales avant qu’il décide de 
témoigner ou non dans une procédure pénale… ainsi que durant les audiences du procès. 
 
L’UNICEF recommande que les autorités chargées de faire appliquer les lois, en coopération 
avec les services sociaux et les organisations non gouvernementales, fournissent 
l’assistance juridique nécessaire dans une langue accessible (compréhensible) pour l’enfant. 
Des mesures doivent être prises pour exclure le public et les médias de la salle d’audience 
quand un enfant témoigne. Les services de police, le ministère public, les juges et 
magistrats devraient adopter des pratiques adaptées à l’enfant, y compris des pièces pour 
les entretiens conçues pour des enfants, des services interdisciplinaires intégrés sous le 
même toit pour les enfants victimes, un aménagement modifié du tribunal pour recevoir les 
témoignages d’enfants, des pauses durant ces témoignages, des audiences programmées à 
une heure appropriée à l’âge et à la maturité de l’enfant, et des systèmes de garde pour 
assurer que l’enfant ne se rende au tribunal que quand c’est nécessaire. Le cas échéant, le 
code de procédure pénale devra être modifié pour tenir compte des besoins spécifiques 
d’un enfant victime et permettre de recourir à des équipements comme un enregistrement 
vidéo du témoignage de l’enfant et la présentation de ce témoignage sur vidéo au tribunal 

                                                 
65  http://www.ipu.org/PDF/publications/childtrafic_fr.pdf - Guide à l’usage des parlementaires UNICEF 
(n°9), 2005. 
66  http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf 
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avec force probatoire. Un grand nombre de ces directives très pratiques figuraient à l’article 
15 de la proposition de décision-cadre 2009/49. 
 
 
La traite et ses relations avec la protection des réfugiés  
 
Un enfant peut, compte tenu des données factuelles figurant dans son dossier, être 
également en droit de bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou 
d’autres mécanismes de protection subsidiaires ou complémentaires.67 Un enfant ne devrait 
pas être empêché de demander l’asile si cela s’avère approprié, et ne devrait pas se voir 
attribuer un statut moindre ou temporaire si des solutions plus durables peuvent 
s’appliquer à sa situation individuelle.  
 
Une telle situation, où un enfant n’est pas seulement victime de la traite mais a aussi 
besoin d’une protection en tant que réfugié, soit parce qu’il court encore des risques de 
persécution en plus de la question de la traite, soit parce que la traite et une exploitation 
durable constituent en elles-mêmes une persécution selon le droit international des 
réfugiés, demande un examen attentif pour veiller à ce que l’ensemble des formes 
spécifiques de persécution frappant les enfants soient bien pris en compte et à ce que les 
droits et mesures de protection des réfugiés aient bien été explorés et mis à disposition des 
enfants victimes de la traite.  
 
L'UNHCR fournit une orientation utile dans l’approche de tels cas dans ses Principes 
directeurs sur la protection internationale n°7 : Application de l’Article 1A (2) de la 
Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes 
de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite.68 Pour déterminer 
l’intérêt supérieur de l’enfant dans une situation ou une décision donnée, l’UNICEFF

ent rapport.  

                                                

69 et le 
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)70 ont fourni des 
orientations pratiques détaillées non seulement au sens de l’article 3 (intérêt supérieur) 
mais dans son interrelation avec tous les autres droits et obligations figurant dans la 
Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. Ces ensembles d’orientations sont 
recommandés aux lecteurs du prés
 
Exemples de bonne pratique et de travail en commun 
 
L’ONG belge Payoke, pionnière de la lutte contre la traite, est un refuge spécialisé et un 
centre de conseil pour les victimes du commerce international d’êtres humains, qui se 
targue de son approche pionnière et de l’importance de la coopération entre tous les 
acteurs concernés. C’est une bonne illustration de l’expérience et des connaissances 
nécessaires pour s’attaquer à la traite des être humains. C’est Payoke, par exemple, qui au 
départ avait proposé les dispositions, adoptées par la suite, de la Convention contre la 
traite relatives au séjour de courte durée.71 
 

 
67  Par exemple, voir la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Préambule para. (12) (intérêt supérieur de l'enfant comme 
considération primordiale); (20) (formes de persécution concernant spécifiquement les enfants) ; Art. 9(f) (formes 
de persécution concernant spécifiquement les enfants); 20(3) (prise en compte de la situation spécifique de 
l’enfant); 20(5) (intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale); 30 (mineurs non accompagnés). 
68  UN Doc. HCR/GIP/06/07, 7 avril 2006. 
69  “Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child”, 3e édition entièrement 
révisée, 2008, auteurs P. Newell et R. Hodgkin (http://unicef.org/publications/index_43110.html). 
70  UNHCR, “Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child” 
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.htm). 
71  Voir l’article publié dans sa totalité dans Academy of European Law, journal ERA Forum (2007) 8:481–
494 Cases of Child Trafficking Patsy Sörensen Gert Nuyts. Publié en ligne le 16 novembre 2007. 
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Au Royaume-Uni, un certain nombre d’ONG, dont ECPAT (UK) et le Poppy Project, ont été 
très actives pour garantir l’adoption par le gouvernement britannique de mesures de 
soutien et de protection des victimes de la traite. Suite à ce travail, le Home Office a 
élaboré sa propre Trafficking Toolkit,72. et dans le cadre de son Plan d’action contre la 
traite, le Royaume-Uni a établi un mécanisme national de signalisation (NRM) auprès du 
Human Trafficking Centre en avril 2009 pour l’identification et la protection des victimes de 
la traite qui agit comme « autorité compétente » pour déterminer l’existence d’éléments 
donnant à penser qu’une personne est victime de la traite. Un outil d’évaluation73 pour 
l’identification des enfants victimes de la traite a également été développé et une formation 
et une orientation systématique des organismes de protection de l’enfance sont à présent 
prodiguées. Le Crown Prosecution Service a publié des recommandations détaillées au 
ministère public pour éviter les sanctions contre les victimes et pour améliorer le travail 
commun.74  
 
En République tchèque, l’organisation non gouvernementale La Strada offre aux victimes 
de la traite un logement gratuit et anonyme, des aliments et des vêtements gratuits, une 
assistance sociale et des consultations gratuites, un soutien financier limité dans le temps 
et dans l’ampleur, un accès facilité à une assistance juridique, aux soins de santé, et à une 
aide psychologique et psychothérapeutique et un accompagnement dans les contacts avec 
d’autres institutions et organisations.75 
 
En Roumanie, des mesures systématiques progressistes ont déjà été prises pour intégrer 
des mesures contre la traite, y compris à l’égard des enfants, dans la législation nationale76 
y compris : 
 
Le droit au rétablissement physique, psychologique et social, l’offre gratuite d’un conseil 
psychologique et d’une assistance juridique, un délai de récupération et de réflexion pour 
les victimes de la traite, y compris les victimes non roumaines [90 jours, non conditionné 
par la coopération avec les autorités policières et judiciaires], des mécanismes de 
compensation financière pour les victimes, des mesures de protection de l’identification des 
témoins, l’exonération des sanctions que les victimes auraient pu encourir pour avoir été 
impliquées dans des actes délictueux liés à la traite, une protection et une assistance 
spéciales, en fonction de […] l’âge… 
 
Dans la région du Conseil des États de la mer Baltique, un réseau a été établi, appelé 
Working Group for Cooperation on Children at Risk.77 Le WGCC est un groupe de hauts 
fonctionnaires des ministères responsables de l’enfance dans les pays membres du Conseil, 
du Danemark, d’Estonie, de Finlande, d’Allemagne, d’Islande, de Lettonie, de Lituanie, de 
Norvège, de Pologne, de Russie et de Suède, ainsi que de la Commission européenne. Sa 
priorité est la protection des enfants contre la traite, l’exploitation sexuelle et les mauvais 
traitements. 
 
En Finlande, des tuteurs légaux sont désignés pour tous les enfants non accompagnés 
identifiés comme victimes de la traite.78 Le pays poursuit aussi une politique de non-
criminalisation des victimes de la traite.79 
 

                                                 
72  http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm 
73  http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/safeguarding-vulnerable-persons/child-trafficking/ 
74  CPS guidance (disponible sur 
http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/human_trafficking_and_smuggling/#a32).  
75  Voir le rapport sur http://www.cimade.org/uploads/File/admin/Rapport_Republique_Tcheque.pdf. 
76  Anti-trafficking policies in Romania Evaluation Report, 3 avril 2007 
(http://www.antitrafficking.info/images/stories/downloads/antitrafficking_policies_in_romania_evaluation_report.p
df). 
77  Voir le rapport Frail Chain (http://www.childcentre.info/projects/traffickin/dbaFile15589.pdf). 
78  Thematic Study on child trafficking (Finlande), p. 39 
(http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Child-trafficking-09-country-fi.pdf). 
79  Ibid., p. 32. 
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Recommandations 
 
1 Toutes les actions menées pour lutter contre la traite d’enfants et leur exploitation, 
y compris celles proposées dans les décisions-cadres détaillés dans ce rapport devraient 
être inspirées par les principes contenus dans la Convention sur les droits de l’enfant : non-
discrimination, intérêt supérieur de l’enfant et participation de l’enfant. 
 
2 Dès qu’ils sont identifiés comme tels, tous les enfants victimes doivent bénéficier de 
tout le soutien et de toute la protection nécessaires, indépendamment de leur disposition et 
de leur capacité à coopérer avec la justice.  
 
3 Des évaluations complètes, faites par des experts indépendants, des risques et de 
l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être une composante de toutes les décisions relatives 
à la durée du permis de séjour et concernant le retour des victimes dans leur pays 
d’origine. 
 
4 Tous les Etats membres devraient s’accorder sur un ensemble complet et cohérent 
de critères pour la collecte, le partage et la production de données statistiques sur les 
enfants victimes de la traite, qui devraient être appliqués par tous, individuellement et 
conjointement. 
 
5 Tous les Etats membres devraient ratifier sans délai la convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la convention du Conseil de 
l'Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels et 
donner plein effet à ces dispositions en les transposant directement dans le droit national. 
 
6 Des ressources suffisantes doivent être mobilisées pour produire et mettre en œuvre 
sans délai des plans d’action nationaux, des mécanismes nationaux de signalement, des 
boîtes à outils pour l’évaluation, des programmes d’apprentissage et des dispositions de 
suivi indépendant, et pour les partager dans la perspective d’un échange d’informations sur 
les meilleures pratiques. 
 
7 Toute législation européenne future sur la traite devrait comporter des dispositions 
explicites exigeant que les enfants victimes de la traite bénéficient d’un tuteur légal 
indépendant désigné dès le début du processus d'identification et d'évaluation et pour toute 
la durée du processus de décision et de la procédure judiciaire jusqu'à ce qu'une solution 
durable et sure pour l'enfant soit trouvée afin d'assurer que l'enfant dispose d'un accès 
effectif à la justice et que son intérêt supérieur soit pleinement pris en compte à toutes les 
étapes.  
 
8 Tous les Etats membres devraient veiller à ce que chaque enfant dont on soupçonne 
qu’il a été ou qu’il risque d’être victime de la traite ait accès à un logement sûr et approprié 
et à des services spécialisés d’assistance sociale et de santé pour assurer son 
rétablissement physique et psychologique et son développement, pendant le temps 
nécessaire. 
 
9 Aucun enfant soupçonné d’être victime de la traite ne devrait faire l’objet d’une 
détention administrative ni d’une sanction pénale ou d’un emprisonnement pour tout acte 
lié à son entrée dans l’UE ou des actions effectuées sous la contrainte ou dans un contexte 
d’exploitation et de mauvais traitements. 
 
10 Aucun enfant soupçonné d’être victime de la traite ne devrait, en raison de la traite 
ou des procédures d’asile, être exclu délibérément ou non, des droits internationalement 
reconnus aux réfugiés ou d’autres droits complémentaires de protection. 
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11 Le protocole au traité de Lisbonne obtenu par la Pologne et le Royaume-Uni au sujet 
du contrôle judiciaire de la conformité à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne doit être réexaminé et révoqué. 
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