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Objet:

Lutte contre la traite des femmes et des filles commise à des fins d'exploitation sexuelle
et d'exploitation par le travail dans l'Union

Dans son rapport 2016 sur les avancées dans la lutte contre la traite des êtres humains, la
Commission a constaté que les femmes représentaient 76% des victimes répertoriées et les enfants,
au moins 15%. La plupart des victimes répertoriées étaient ressortissantes de l’Union européenne:
65% d’entre elles provenaient de Roumanie, de Bulgarie, des Pays-Bas, de Hongrie et de Pologne. La
traite à des fins d’exploitation sexuelle reste la forme la plus répandue de traite des êtres humains
(elle concerne 67% des victimes répertoriées), suivie par celle à des fins d’exploitation par le travail
(21%).
Plusieurs États membres ont signalé une intensification de la traite des êtres humains visant à
exploiter les travailleurs (21% des victimes répertoriées). Le rapport recense l’agriculture parmi les
secteurs à haut risque, comme en témoignent les cas, signalés récemment, de traite de Roumaines
en Italie. Les cinq premiers pays tiers d’où proviennent les victimes répertoriées sont l’Albanie, la
Chine, le Maroc, le Nigeria et le Viêt Nam. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le
Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) ont signalé une grave augmentation du nombre de
femmes et de filles nigérianes victimes de la traite des êtres humains, 50% d’entre elles étant des
mineures non accompagnées, tandis que 80% des femmes ont été victimes de traite à des fins
d’exploitation sexuelle.
L’Union européenne, par la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, a adopté des mesures
relatives à la prévention, à la protection et au soutien en faveur des victimes, et aux poursuites visant
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les trafiquants d’êtres humains, tandis qu’ont été créées des cellules répressives nationales
spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et des équipes paneuropéennes
d’enquête afin d’engager des poursuites dans les affaires de traite transnationales. Les États
membres doivent également se conformer à la directive 2012/29/UE concernant les droits des
victimes et à la directive 2014/36/UE relative aux travailleurs saisonniers. En outre, l’article 5 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit l’esclavage et le travail forcé, tandis
que l’article 31 énonce que tout travailleur a droit à des conditions de travail «justes et équitables».
Dans le contexte des cas graves d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle qui ont été
signalés dans différents secteurs, quelle évaluation la Commission fait-elle du respect, par les États
membres, des directives précitées et de leurs obligations de diligence, en vertu desquelles ils sont
tenus de protéger les travailleurs et de réaliser des inspections pour repérer les cas d’exploitation par
le travail, et, par ailleurs, de protéger les victimes, d’instaurer des mécanismes de recours et de veiller
à ce que les responsables soient traduits en justice? Quelle action la Commission entreprend-elle
contre les États membres qui ne se conforment pas aux directives?
Quelles sont les mesures ciblées prises par la Commission pour tenir compte de la dimension
sexospécifique de la traite des êtres humains, des abus sexuels et de l’exploitation par le travail?
Compte tenu du nombre de cas signalés et des secteurs particuliers qui sont concernés, quelles
ressources ont été spécialement allouées pour intégrer la dimension sexospécifique du problème afin
de le résoudre efficacement?
Quels efforts d’investigation ont été déployés pour cibler les pays où l’exploitation sexuelle et
l’exploitation par le travail sévissent le plus?
La Commission collecte-t-elle, en s’appuyant sur les données que les États membres sont tenus de
communiquer, des données ventilées spécifiques concernant les femmes victimes d’exploitation
sexuelle et par le travail dans l’Union? Quand la Commission compte-t-elle présenter sa stratégie pour
l’après-2016?
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