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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
À L'INTENTION DU CONSEIL

sur la lutte contre la traite des êtres humains - approche intégrée et propositions en vue 
d'un plan d'action
(2006/2078(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en particulier ses articles 4 et 
5, lesquels soulignent que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes 
leurs formes,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1 de 2000, en particulier ses 
articles 1, 4, 5 et 6,

– vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, en 
particulier ses articles 1, 7, 32, 34 et 35, et vu le Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et 
la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier son article 3,

– vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CETDF)2 des Nations unies, adoptée en 1989, en particulier ses articles 5 et 6,

– vu le protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre 
la criminalité transnationale organisée, adopté en 2000,

– vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
adoptée par le Conseil des ministres le 3 mai 2005,

– vu la déclaration de Bruxelles "Prévenir et combattre la traite des êtres humains", adoptée 
le 20 septembre 2002 lors de la Conférence européenne sur la "prévention et la lutte contre 
la traite des êtres humains - Un défi mondial pour le XXIe siècle",

– vu la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre 
la traite des êtres humains3,

– vu la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte 
contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie4,

– vu la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré 
aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait 
l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités 

  
1 JO C 364 du 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 JO L 203 du 1.8.2002, p.1.
4 JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.
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compétentes1

– vu la communication 2005/C 311/01 du Conseil sur le plan de l'UE concernant les 
meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres 
humains2,

– vu les conclusions du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 
lutte contre ce phénomène sur la base du plan d'action de l'UE, y compris la traite des êtres 
humains pratiquée à l'occasion de manifestations internationales importantes, adoptées 
lors de la 2725e réunion du Conseil JAI des 27 et 28 avril 20063, 

– vu le programme de La Haye "renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union 
européenne", lequel invite le Conseil et la Commission à élaborer un plan sur les 
meilleures pratiques, des normes et un mécanisme de lutte contre la traite des êtres 
humains4,

– vu le rapport et les recommandations du 22 décembre 2004 établis par le Groupe d'experts 
sur la traite des êtres humains, créé en 2003 par la Commission,

– vu les programmes DAPHNE de lutte contre la violence exercée contre les enfants, les 
adolescents et les femmes5,

– vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen fondé sur l'article 10 
de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains6,

– vu les rapports d'Europol sur la traite des êtres humains, en particulier son rapport 2005 
sur la criminalité organisée dans l'Union européenne7,

– vu le rapport 2005 du Conseil de l'Europe sur la situation du crime organisé - menace de la 
criminalité économique,

– vu la Convention (N 29) concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence générale de 
l'Organisation internationale du travail (1930) et la convention (N 182) sur les pires 
formes de travail des enfants (1999), adoptée par l'Organisation internationale du travail 
lors de sa quatre-vingt-septième session,

– vu le rapport 2005 du Bureau international du travail "Une alliance mondiale contre le 
travail forcé, rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail (2005)",

– vu la convention de 1997 sur les droits de l'homme et la biomédecine et l'article 22 du 
protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à 

  
1 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
2 JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
3 http://register.consilium.europa.eu.
4 Programme de La Haye, adopté par le Conseil en novembre 2004.
5 Décisions n° 293/2000/CE et n° 803/2004/CE.
6 COM(2006)0187.
7 http://www.europol.eu.int. 



PR\622044FR.doc 5/12 PE 374.493v02-00

FR

la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, 

– vu la recommandation du Conseil de l'Europe 1611 (2003) sur le trafic d’organes en 
Europe,

– vu la recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la "lutte contre 
la traite des êtres humains - approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action" 
(B6-0613/2005), déposée par par Barbara Kudrycka, au nom du groupe PPE-DE,

– vu l'article 94 de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A6-0000/2006),

A. considérant que la traite des êtres humains ne se limite pas à la seule exploitation sexuelle 
mais est également pratiquée à des fins d'exploitation de main-d'œuvre, d'adoption 
illégale, de servitude domestique forcée et de trafic d'organes, ce qui signifie que la lutte 
contre la traite ne doit pas s'en tenir à la seule lutte contre la prostituions forcée, et qu'elle 
doit donc prendre en considération l'ensemble des formes d'exploitation et d'oppression 
liées à la traite,

B. considérant que la traite des être humains n'est pas un crime nécessairement liée au genre, 
mais sachant que la majeure partie des victimes de la traite demeurent les femmes et les 
fillettes,

C. considérant qu'en dépit de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, 
laquelle prévoit que tout enfant doit être enregistré aussitôt sa naissance, l'Unicef1 indique 
qu'en moyenne, plus de la moitié des naissances qui surviennent chaque année dans le 
monde en développement (à l’exclusion de la Chine) ne sont pas déclarées; et que ces 
enfants invisibles, ainsi que les millions d'orphelins et enfants des rues, sont les plus 
vulnérables à la traite du fait qu'ils représentent des proies faciles pour l'adoption illégale 
ou l'exploitation à des fins de trafic d'organes d'origine humaine,

D. considérant que l'accès au marché du travail de l'Union européenne est difficile, voire 
restreint et surréglementé, alors que la demande de main-d'œuvre est évidente, avec pour
conséquence l'immigration clandestine, la contrebande et la traite,

E. considérant que les profits considérables dégagés par le biais de la traite font souvent 
l'objet de blanchiment, ce qui rend possibles d'autres activités criminelles et permet aux 
criminels de gagner en pouvoir économique, social et même politique,

F. considérant que la demande de services fournis par les victimes de la traite constitue le 
principal moteur de cette traite et que, faute de renforcer tant la volonté politique que les 
efforts conjoints visant à l'enrayer définitivement, il sera difficilement possible d'y mettre 
un terme et même de la freiner de façon significative,

G. considérant que l'identification rapide des victimes est cruciale dans le cadre de la lutte 
contre la traite, 

  
1 Rapport 2006 "La Situation des enfants dans le monde: exclus et invisibles", Unicef.
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1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

Cadre juridique et répression

a) traiter la question de la traite des êtres humains par une approche politique cohérente 
(politiques en matière de migration, d'emploi, politique sociale, extérieure, de voisinage et 
en matière de visas) et par son incrimination, en satisfaisant à tout le moins aux normes 
établies par la législation communautaire, conformément à la décision-cadre du Conseil
du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

b) inviter le Conseil et les États membres à renforcer une approche fondée sur les droits 
de l'homme et centrée sur les victimes de la traite, en mettant en œuvre le plan d'action sur 
la lutte contre la traite des êtres humains;

c) inviter les États membres, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à ratifier et à appliquer la 
Convention des Nations unies contre le crime transnational organisé, son protocole 
additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains;

d) inviter les États membres à appliquer, dans les plus brefs délais, la décision-cadre du 
Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains et la directive du Conseil 
relative au titre de séjour, et à garantir aux victimes l'accès au permis de résidence de 
courte durée, en ce compris une période de récupération et de réflexion d'au moins trente 
jours;

e) inviter les États membres à exploiter pleinement la décision-cadre du Conseil 
2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime1, qui fait partie intégrante de la lutte contre la traite des êtres 
humains;

f) inciter les États membres à adopter des dispositions légales visant à accorder un 
permis de résidence à durée limitée aux victimes de la traite des êtres humains, 
indépendamment du fait qu'elles coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre
des enquêtes ou qu'elles acceptent de participer en tant que témoin aux procédures 
pénales;

g) inviter les États membres à agir pour limiter les risques de trafic d'organes en Europe, 
notamment par une réduction de la demande et une promotion du don d'organes plus 
efficaces, en garantissant le strict respect de la législation relative aux donneurs vivants 
non apparentés;

h) encourager les États membres à améliorer l'analyse de la situation actuelle grâce à des 
méthodes uniformisées permettant de recueillir des données comparables, en particulier 
pour ce qui est des filières de la traite et du profil des victimes; 

i) encourager les États membres à appliquer de façon cohérente l'article 4 de la 
décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains afin de 

  
1 JO L 68 du 15.3.2005, p. 49, article 3.
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garantir que la responsabilité des personnes morales peut être engagée en cas de délit 
commis à leur profit;

j) inviter les États membres à examiner la possibilité de mettre en place un réseau 
transnational d'inspecteurs du travail chargés de lutter contre l'exploitation de 
main-d'œuvre; encourager les États membres à renforcer la coopération et la coordination 
au niveau européen dans ce domaine;

k) recommander aux États membres d'exercer un meilleur contrôle des agences de travail 
et des agences de recrutement de travailleurs saisonniers;

l) faire en sorte que l'adoption de mesures destinées à résoudre la question de la traite 
des êtres humains relève de la compétence communautaire, afin d'accomplir des progrès 
plus rapides et plus substantiels;

Prévention et réduction de la demande

m) reconnaître que l'éducation à l'école, la fourniture d'informations et la sensibilisation 
du public sur le fait que la traite constitue un crime intolérable, représentent des éléments 
capitaux de la lutte contre la traite;

n) inviter la Commission à évaluer et à diffuser, dans les États membres de l'Union 
européenne, les meilleures pratiques en matière de réduction de la demande de services 
fournis par les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle ou de main-d'œuvre,
ou de tout autre nature;

o) appeler les États membres, sur la base des meilleures pratiques, à prendre des mesures 
visant à réduire cette demande;

p) inviter la Commission à lancer une journée de la lutte contre la traite tous les 25 mars 
à compter de 2007, afin de célébrer l'abolition de la traite des esclaves dans bon nombre 
de pays à travers le monde;

q) prendre des mesures afin d'améliorer les mécanismes juridiques visant à assurer la 
sécurité des migrations, l'accès aux informations sur les possibilités de migration sûre et la 
transparence des procédures, de telles mesures offrant le meilleur moyen de lutter contre 
la traite; 

r) recommander à la Commission et aux États membres, dans le cadre de leurs politiques
de voisinage, de développement et d'aide, d'étudier toutes mesures susceptibles de traiter 
les causes premières de la traite des êtres humains dans les pays d'origine, y compris par 
l'adoption de mesures destinées à encourager l'enregistrement des naissances, afin de 
réduire la vulnérabilité des enfants par rapport à l'adoption illégale, aux mariages forcés et 
au trafic d'organes d'origine humaine;

Protection des victimes

s) recommander à la Commission et aux États membres de mettre en place un centre 
d'appels multilingue répondant à un numéro de téléphone européen unique, dont la 
mission consisterait à apporter un début d'aide aux victimes;
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t) prendre des mesures pour garantir la protection non seulement des victimes de 
l'exploitation sexuelle, mais également des victimes de l'exploitation de main-d'œuvre et 
de toute autre forme de trafic;

u) recommander à la Commission et aux États membres d'établir et d'appliquer des 
normes et des lignes directrices européennes en matière d'aide et de protection en faveur 
des victimes, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de se porter témoin, 
ainsi que des normes spéciales en matière de protection des droits des enfants et un 
mécanisme de renvoi des victimes garantissant que l'identification de ces dernières fait 
partie intégrante du soutien et de l'assistance;

v) encourager les États membres à garantir l'accès des victimes à une aide de courte ou 
de longue durée; une telle aide devrait notamment comprendre, en premier lieu, des 
refuges ainsi que, par la suite, la possibilité d'accéder à un hébergement, à des services 
médicaux et de conseil, à une assistance juridique, à l'information sur les droits des 
victimes et à l'implication de ces dernières en tant que témoins, à des formations 
linguistiques et professionnelles, à des cours d'assimilation culturelle, ainsi qu'à une 
assistance financière et à la recherche d'emploi, sans oublier la désignation d'un tuteur 
légal pour les enfants; 

w) inviter les États membres à fournir aux victimes l'accès à l'éducation, aux programmes 
de formation et au marché du travail, ainsi que le respect de leurs droits tout au long des 
procédures civiles, pénales et administratives, sans oublier l'accès aux recours légaux;

x) ne pas renvoyer immédiatement les victimes de la traite dans leur pays d'origine, dès 
lors qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles s'exposent à des mesures de stigmatisation ou de 
discrimination, ou encore à des menaces de représailles;

y) recommander aux États membres de respecter la définition des Nations unies, qui 
entend par "enfant" "tout être humain âgé de moins de dix-huit ans", tant dans leur 
législation que dans leurs pratiques administratives;

z) appeler les États membres à appliquer dans son intégralité la Convention de La Haye 
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, afin 
d'éviter les adoptions illégales;

aa) inviter les États membres à renforcer les partenariats public-privé dans le domaine de 
l'aide aux victimes, notamment en assurant le financement durable de leurs activités;

Coordination des actions aux niveaux national et européen

ab) inviter les États membres à établir et à un renforcer les structures de coordination 
nationales de lutte contre la traite et poursuivre l'intégration de ces structures au sein d'un 
réseau international; 

ac) inviter la Commission et ses groupes d'experts à lancer, à promouvoir et à évaluer les 
enquêtes concernant les nouvelles tendances de la traite, notamment dans le cadre du plan 
d'action de l'UE en matière de lutte contre la traite des êtres humains;

ad) encourager les États membres à renforcer la coopération contre la traite au sein de 
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l'Union européenne, en y associant des organisations communautaires telles que Europol, 
Eurojust et Frontex;

ae) encourager le groupe d'action financière, en particulier le groupe de travail sur les 
typologies, à poursuivre leurs travaux sur les méthodes de blanchiment de capitaux en 
rapport avec la traite des êtres humains;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission ainsi qu'aux États membres et aux pays candidats.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport 2005 sur la traite des êtres humains du département d’État américain estime que 
600 000 à 800 000 hommes, femmes et enfants font l’objet de trafics internationaux chaque 
année. Près de 80 % sont des femmes et des jeunes filles et jusqu’à 50 % de ces personnes 
sont des mineurs d’âge. La majorité des victimes transnationales font l’objet de trafics à des 
fins d’exploitation sexuelle commerciale. D’autres estimations encore plus élevées – les 
Nations unies estiment le nombre de victimes à plus d’un million par an, l’OIT évoque plus de 
1,2 million d’enfants victimes de trafics. L’Organisation des Nations unies estime que la traite 
des êtres humains est la troisième source de financement de la criminalité organisée après les 
armes et les drogues1. Toutefois, ce rapport 2005 sur la traite des êtres humains relève 
également la mise à l’esclavage alarmante de personnes à des fins d’exploitation de main 
d’œuvre.

Le nombre de victimes de trafics dans l’UE dépasse les 100 000. (Il convient néanmoins de 
considérer les statistiques avec beaucoup de prudence dans la mesure où il n’existe pas de 
données fiables concernant la traite des êtres humains). Il importe de souligner que les 
catégories les plus vulnérables sont les femmes et les enfants: "Du fait de leur manque 
d’expérience, de leur dépendance et de la confiance qu’ils accordent aux adultes, notamment 
aux proches et aux personnes représentant une autorité, les enfants sont particulièrement 
vulnérables à la traite des êtres humains et ont moins de possibilités d’échapper à des 
situations d’exploitation2." Le dernier rapport de l'Unicef souligne le nombre considérable de 
naissances non enregistrées, ces enfants étant les plus vulnérables à la traite3.

Le présent document se fonde sur la définition admise à l’échelle internationale du protocole 
des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. En vertu de 
l’article 3, l'expression "traite des personnes" désigne le recrutement, le transport, le transfert, 
l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à 
d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une 
situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour 
obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. 
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres 
formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques 
analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. L’OIM souligne la 
fréquence croissante d’autres formes de traite des enfants ou de trafics familiaux, notamment 
dans le cadre de paris et d’activités criminelles4.

Bien que la traite des êtres humains soit généralement considérée comme un crime 
"horrible"5, la ratification et l’application des conventions internationales, principalement la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les 
directives, ne sont pas satisfaisantes et ne progressent que lentement.

  
1 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2005.
2 Resource book for law enforcement officers on good practices in combating Child Traffficking, OIM, Vienne, 
2006.
3 Rapport 2006 "La Situation des enfants dans le monde: exclus et invisibles", Unicef, 2005.
4 Ibid.
5 Conférence de haut niveau sur la lutte contre la traite des êtres humains, et en particulier sur la prévention, la 
protection et les poursuites judiciaires à l’encontre des personnes organisant et tirant profit de la traite, Vienne, 
mars 2006.
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Le volet déterminant de la traite des êtres humains revêtant une dimension internationale, il 
est nécessaire de renforcer la coopération internationale en matière d’enquête, d’échange 
d’informations, d’identification des victimes, de répression et de réinsertion. Europol, 
Eurojust, Frontex et la task force des commissaires de police doivent jouer un rôle plus 
important dans le cadre de cette coopération.

Des documents internationaux soulignent l’approche des droits de l’homme et se concentrent 
sur la protection des victimes. La gravité des violations des droits de l’homme n’étant pas 
toujours répercutée dans les poursuites, certains doutes pourraient surgir, principalement pour 
l’exploitation de la main-d’œuvre. En effet, si les trafics sont d’abord considérés comme une 
violation des droits de l’homme, les poursuites seront affaiblies1.
Les définitions opèrent une distinction claire entre la traite des êtres humains et l’immigration 
clandestine. Certains experts estiment toutefois que cette distinction est illusoire; les 
conséquences réelles apparaissent souvent à la fin. "Ce que nous savons de l’immigration 
clandestine et de la traite des êtres humains laisse penser qu’il serait plus exact de les 
envisager comme un continuum dans lequel elles se recouperaient et se distingueraient à 
travers plusieurs dimensions2." Dans ce contexte, l’identification claire de la victime joue un 
rôle très important dans la mesure où elle permet de distinguer trafic et immigration 
clandestine. L’expérience montre que comme les services de police ne font pas la différence 
entre ces deux notions, ils traitent souvent les victimes de trafics au même titre que des 
clandestins. 
La traite des êtres humains suppose une offre et une demande. Du côté de l’offre, on fait 
principalement état de la pauvreté, de la discrimination sexuelle, du manque d’éducation et de 
la corruption. Selon certains experts, le principal moteur des trafics est la demande. La 
demande du marché - principalement des consommateurs de sexe - incite les trafiquants à 
réaliser des profits importants, ce qui favorise l’essor de la traite des êtres humains. Le rapport 
du département d’État américain3 souligne que là où la prostitution prospère, l’environnement 
qui nourrit la traite des personnes prospère aussi. D’autres études ont souligné le haut niveau 
de tolérance à l’égard de l’exploitation des travailleurs victimes de trafics comme un moyen 
socialement admis de rendre des services ou des biens meilleur marché4.  Il apparaît que sans 
une évolution de la tolérance et de l’ambivalence de l’opinion publique à l’égard de la 
demande des services proposés par les victimes de la traite des êtres humains, nous peinerons 
à améliorer sensiblement la lutte contre la traite des êtres humains.
S’il manque des informations et des données complètes à propos de la demande, ce qui 
prévaut essentiellement, c’est l’impuissance, et probablement aussi le manque de volonté 
politique, à trouver des moyens d’infléchir la demande et d’effectuer un pas définitif vers une 
solution. Certains témoignages font même état de corruption à grande échelle dans le cadre du 
processus décisionnel visant à limiter la demande5.

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Policy paper of 
the MHA of the Czech Republic, 2006, Prague.
2 Kelly, L.: Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global 
survey, 2005, OIM.
3 Trafficking in Persons Report, Juin 2005, département d’État américain.
4 Gabal, I. ibid.
5 Gabal, I. ibid.



PE 374.493v02-00 12/12 PR\622044FR.doc

FR


