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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

1.1. Motivation et objectifs de la proposition 

La traite des êtres humains est considérée comme l'une des infractions pénales les plus graves 
au niveau mondial. Elle constitue en effet une violation flagrante des dr oits de l' homme, une 
forme m oderne d' esclavage et un e activité ex trêmement rentable pour les organisations 
criminelles. Elle consiste dans le recrutement, le transfert ou l' accueil de personnes déplacées 
sous la contrainte, par trom perie ou par abus d' une situati on, à des fins d' exploitation, y 
compris sexuelle ou de leur travail, de trava il f orcé, de se rvitude domestiqu e ou d' autres 
formes d'exploitation telles que le prélèvement d'organes.  

Face à ce p hénomène, il convient donc de réag ir avec force et déterm ination afin, d'une part, 
de prévenir et de poursuivre les infractions et, d'autre part, de protéger les victimes.  

1.2. Contexte général  

Plusieurs États membres de l'Union européenne (UE) sont d'importants pays d'arrivée des flux 
de traite d'êtres humains en provenance de pays tiers. Il est de plus établi que la traite des êtres 
humains s'effectue également au sein de l'UE. Il ressort des données chiffrées disponibles que 
plusieurs centaines de m illiers de personnes s eraient chaque année victim es de la traite des  
êtres humains, de pays tiers vers l'UE ou sur le territoire même de l'UE. 

La vulnérabilité sociale constitue sans doute la principale cause de ce phénom ène. Elle 
découle de f acteurs socio-économiques, tels que  la pauvreté, la discrim ination fondée sur le 
sexe, les co nflits a rmés, la v iolence dom estique et les  f amilles déf aillantes, e t de  f acteurs 
individuels tels que l' âge, l' état de santé ou les handicaps. Les réseaux de la crim inalité 
organisée internationale tirent parti de cette vulnéra bilité pour faciliter les m igrations et 
exploiter ensuite grandement leurs victimes, en faisant usage de la force, de m enaces ou de la 
contrainte, ou d' autres moyens tels que l' abus d'une situation, par ex emple la servitude pour 
dette. Les énorm es prof its tiré s d e la  traite des êtres hum ains sont en effet un m oteur 
important de ce phénom ène. La demande de services sexuels et de m ain-d'œuvre bon marché 
le favorise également.  

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 

La convention des Nations unies relative a ux droits de l' enfant, adoptée en 1989, vise à 
protéger les  enfants con tre toutes les for mes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. 
Cette obligation vaut également pour l'exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle 
dont ils peuvent être victimes dans le contexte de la traite des êtres humains.  

En 2000, les Nations unies ont adopté un protocol e visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et  des enfants, qui com plète la convention des 
Nations unies contre la crim inalité transnationale organisée. Il s'est agi du premier instrument 
international destiné à c ombattre la tra ite des êtres hum ains dans sa globalité. Au mois de  
mars 2009, vingt-quatre États m embres de l' UE avaient ratifié ce protocole et trois l' avaient 
signé. La Communauté européenne l'a signé et approuvé.  
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La convention du Conseil de l’Euro pe sur la lutte contre la tra ite des êtres hum ains constitue 
un cadre global et cohérent, couvrant la préven tion, la coopération entre les différents acteurs, 
la protection et l' assistance apportées aux victimes, ainsi que l' obligation d'ériger la traite des 
êtres humains en infraction pénale. La m ise en œuvre de ce s mesures permettrait de réaliser 
des avancées significatives. Se ize États m embres de l' UE ont  ratifié cette convention. Dix 
autres l’ont signée et doivent encore la ratifier.  

La décis ion-cadre relative à la lu tte contre la traite des êtres hum ains a été ad optée le 
19 juillet 2002 en vue de répondre  à la nécessité généralem ent admise de lutte r contre cette 
infraction pénale grave au niveau de l' UE. Un rapport sur la m ise en œuvre de cette 
décision-cadre a été adopté par la Commission en mai 2006.  

La directive 2004/81/CE prévoit la fourniture d'une assistance et la délivrance d' un titre de  
séjour aux ressortissan ts de pays tiers qui sont victim es de  la traite des êtres humains. La 
Commission fera rapport sur la mise en œuvre de cette d irective en 20 10 et ex aminera les  
mesures appropriées à prendre pour renforcer encore la protection offerte aux victimes par les 
États membres. 

1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union 

La lutte contre toutes les formes de violence liée au sexe, y compris la traite des êtres humains, 
fait partie intégrante de l' engagement pris pa r la Comm ission dans la feuille de route pour 
l’égalité entre les femmes et les ho mmes1. La lutte contre la  traite des e nfants fait également 
partie de la stra tégie sur les d roits de l'enfant2. L'objectif de la lutte con tre la tra ite des êtres 
humains et de l' assistance aux v ictimes est co mpatible avec le s dispositions de  la  décis ion-
cadre 2001/220/JAI du Conseil relative au statut des victim es dans le cadre de procédures 
pénales 3  et de la directive 2004/81/CE du Conseil sur le titre de séjour 4 , qui porte sur 
l'immigration et ne s' applique qu'aux ressortissants de pays tiers. Toutes les dispositions de la 
présente directive s' appliquent dans la m esure où les aspects qu' elles concernent ne sont pas 
couverts par la directive précitée.  L'objectif de la lutte contre la traite des êtres hum ains est  
également compatible avec la directive 2004/80/CE du Cons eil relative à l' indemnisation des 
victimes de la crim inalité, qui vise à leur faciliter l' accès à l' indemnisation dans les s ituations 
transfrontalières5, et avec la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre 
la criminalité organisée6. La traite des êtres humains figure sur la liste des infractions donnant 
lieu à rem ise sur la base d' un mandat d' arrêt européen, confor mément à la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil rela tive au m andat d' arrêt européen 7. Les objectifs précités 

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions - Une feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
2006-2010, SEC(2006) 275, COM(2006) 92.  

2 Communication de l a C ommission - Ve rs u ne st ratégie eur opéenne sur l es droits de l ’enfant 
SEC(2006) 888, SEC(2006) 889, COM(2006) 367. 

3 Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre 
de procédures pénales (JO L 82 du 22.3.2001, p. 1). 

4 Directive 2004/81/CE du Conseil du 29  avril 2004 relative au titre d e 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 compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 85). 

5 Directive 2004/80/CE d u Co nseil du  29  avril 2004 relativ e à l'indemnisation d es victimes de la 
criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15). 

6 Décision-cadre 2 008/841/JAI d u C onseil d u 24 octobre 20 08 relativ e à la lu tte con tre la crim inalité 
organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42). 

7 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt eu ropéen et  aux p rocédures de 
remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). 
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sont parfaitement compatibles avec ces instruments, ainsi qu'avec la convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les mandats d'Europol et d'Eurojust.  

Toute action de l'UE da ns ce dom aine doit resp ecter les droits fondam entaux et observer les 
principes reconnus notamment par la charte de s droits fondam entaux de l' Union européenne 
(la charte de l' UE) et la convention de sauve garde des droits de l' homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). Dans leur application du  droit de l'Union, les États membres doivent 
respecter ces droits et principes. 

La présente proposition a fait l' objet d'un examen approfondi afin de s' assurer de sa parfaite 
compatibilité avec les droits fondamentaux et no tamment la dignité humaine, l' interdiction de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et 
du travail forcé, les droits de l' enfant, le droit à la libe rté et à la sûreté, la liberté d'expression 
et d'information, la protection des données à caract ère personnel, le droit à un recours effectif 
et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits 
et des peines. 

Une attention particulière a été acco rdée à l' article 5, paragraphe 3, de la charte de l' UE, qui 
interdit expressément la traite des êtres humains. En outre, l'article 24 de la charte de l' UE est 
important, dans la mesure où un grand nombre des victimes de la traite des êtres humains sont 
des enfants. Les dispositions re latives à la prote ction et à l' assistance apportées aux victim es 
ont un impact positif sur les droits fondamentaux. Le droit d'être protégé contre l'esclavage, le 
travail forcé et la servitude a été reconnu par la Cour europée nne des droits de l' homme. Le 
droit de la victim e à une enquê te précise, impartia le, effective et ra pide est égalem ent 
concerné et serait réellem ent appliqué si le rô le de la v ictime était davantage reconnu dans le 
cadre de la procédure pénale.  

Le renforcement du rôle de la victim e dans le  cadre de la procédure pénale pourrait avoir un 
impact négatif s'il était tel qu'il porte atteinte aux droits procéduraux de la partie défenderesse, 
notamment au droit à accéder à un tribun al impartial (article 47 de la charte de l' UE) et aux  
droits de la défense (article 48 de la charte de l'UE). Cependant, la Cour européenne des droits 
de l' homme a établi des principe s clairs de manière à co ncilier les  d roits res pectifs de la 
défense et de la victime. Le soin apporté à la rédaction de la présente proposition législative a 
permis d'assurer une parfaite compatibilité avec les droits de la défense,  ce qui constitue une 
condition préalable à une bonne mise en œuvre par les États membres.  

Au besoin, les possibilités de financem ent di sponibles au niveau de l’Union européenne 
pourront être utilisées de manière appropriée afin d’aider les États membres dans leurs efforts 
pour se conformer aux exigences de la présente directive. 
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2. CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES ET ANALYSE D'IMPACT 

2.1. Consultation des parties intéressées 

2.1.1. Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des 
parties consultées 

À la suite de la dem ande d'évaluation de la m ise en œuvre du plan de l' UE8 formulée par le 
Conseil, la Comm ission a adressé u n ques tionnaire aux États m embres en décem bre 2007. 
Vingt-trois États m embres ai nsi que la Norvège y ont ré pondu. Les réponses obtenues ont  
servi à l'élaboration du document de travail de la Commission adopté le 17 octobre 20089.  

Trois réunions consultatives ont été organisées aux fins de la rédaction de l' analyse d'impact. 
Le groupe d’experts sur la traite des êtres hum ains s'est réuni les 2 et 3 octobre 2008 et a, au 
terme de discussions approfondies, rendu un avis  par écrit. Une réunion consultative avec des 
experts d'horizons divers ( gouvernements, services répr essifs, ONG, org anisations 
internationales et universités) s'est tenue le 7 octobre 2008. Les participants ont ensuite été 
invités à présenter leu rs observations écrites, ce que plusieurs experts ont fait. Une réunion 
avec les représentants des États membres s'est tenue le 17 octobre 2008.  

2.1.2. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte 

– Dans son avis écrit, le groupe d'experts de la Commission européenne sur la traite des êtres 
humains a établi les p rincipes directeu rs suiv ants: la nécessité d' un cadre juridique 
approprié dans chaque pays, la nécessité d' accorder une importance primordiale aux droits 
de l' homme, d' adopter une approche globa le, coordonnée et intégr ée liant les politiques 
gouvernementales en matière de lutte contre la traite des êtres hum ains aux politiques 
migratoires, de respecter les droi ts de l'enfant, d'encourager les rech erches sur la traite des 
êtres humains et de mesurer les effets des politiques de lutte contre ce phénomène.  

– De nom breux acteurs  se sont accordés sur la nécessité d' adopter des disposition s 
spécifiques en vue de renforcer les enquêtes et les poursuites. Le rôle essentiel des mesures 
d'assistance a généralement été souligné.  

– La question de l' instauration d'une obligation spécifique en vue d' engager la responsabilité 
pénale des clients recourant, en connaissance de cause, aux services sexuels d'une personne 
faisant l'objet de la traite des êtres humains a été controversée. Plusieurs États membres ont 
fait valoir qu'en tout état de cause, cette disposition ne devait pas être contraignante.  

2.2. Obtention et utilisation d’expertise 

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.  

                                                 
8 Plan de l 'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la 

traite des êtres humains (JO C 311 du 9.12.2005, p. 1). 
9 Évaluation et suivi de la mise en œuvre du plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et 

procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains - COM(2008) 657. 
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2.3. Analyse d’impact [SEC(2009) 358] et résumé de l’analyse d’impact 
[SEC(2009) 359] 

Dans le cad re de la p récédente proposition d e décis ion-cadre du 25 mars 2009, plusieu rs 
options avaient été envisagées pour renforcer l’efficacité de la prévention de la traite des êtres 
humains et de la lutte contre celle-ci, ainsi que pour améliorer la protection des victimes. 

• Option (1): aucune action nouvelle de l'UE 

L'UE ne prendrait aucune mesure pour lutter cont re la traite des êtres hum ains, tandis que les  
États m embres pourraient poursuiv re le processus de signatur e et de ratification de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.  

• Option (2): mesures autres que législatives 

La décision-cadre 2002/629/JAI ne serait pas m odifiée. Des m esures autres que législatives 
pourraient être prises dans les dom aines de l' aide aux victim es, du contrôle, de la prévention 
dans les pays de destination, de la prévention dans  les pays d'origine, de la formation, et de la 
coopération entre les services répressifs.  

• Option (3) : nouvelle législation en m atière de poursuites, d' aide aux victim es, de 
prévention et de contrôle 

Un nouvel acte législatif  comprenant les dispositions de la décision-cadre  existante, ainsi que  
certaines dispositions de la c onvention du Conseil de l' Europe et d' autres élém ents, serait 
adopté. La nouvelle décision -cadre contiendrait notamm ent des d ispositions en m atière de 
droit pénal m atériel, de com pétence et poursuites, de droits des victim es dans le cadre de la 
procédure pénale, d' assistance aux victim es, de  mesures de protection particulières pour les 
enfants, de prévention, et de contrôle.  
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• Option (4): nouvelle législation (comme dans l'option 3) + mesures autres que législatives 
(comme dans l'option 2)  

– Un nouvel acte législatif reprenant la décisi on-cadre existante et intégrant de nouvelles 
dispositions serait adopté. Il serait com plété par des m esures autres que législatives, 
notamment celles prévues dans l'option 2. 

– Au regard de l' analyse de l' impact socio- économique et de l' impact sur  le s d roits 
fondamentaux, les options 3 et 4 constituen t la m eilleure approche du problèm e et  
devraient perm ettre d' atteindre pleinem ent les objectifs poursuivis. L'option privilégiée  
serait l'option 4.  

– La Commission a réalisé une analyse d’im pact qui accompagnait la proposition de 
décision-cadre du Conseil du 25 mars 2009 concernant la prévention de la traite des êtres 
humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Cette analyse 
s’applique mutatis mutandis à la présente proposition de directive. La présente prop osition 
de directive étant, sous l’a ngle de son contenu, pratiquem ent identique à la proposition de 
décision-cadre qui l’a p récédée, l’analyse d’im pact susm entionnée peu t être consid érée 
comme toujours valable pour elle. Le rapport relatif à l’analyse d’impact peut être consulté 
à l’adresse suivante:  
 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls. 

3. ÉLEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

3.1. Résumé des mesures proposées 

Outre les dispositions de la décision -cadre existante, la nouvelle directive 
contiendrait les nouveaux éléments suivants: 

3.1.1. Dispositions de droit pénal matériel 

– Définition; 

– Circonstances aggravantes et sanctions;  

– Non-application de sanctions à l'encontre des victimes. 

3.1.2. Compétence et poursuites 

– Clause d'extraterritorialité plus large et plus contraignante;  

– Outils d’investigation.  

3.1.3. Assistance et aide aux victimes 

– Mise en place de m écanismes d'identification précoce des victimes et d'assistance à celles-
ci;  

– Norme en m atière d' assistance, y com pris l' accès aux so ins m édicaux nécessaires, les 
services de conseil et l'assistance psychologique; 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls
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– Mesures particulières pour les enfants. 

3.1.4. Protection des victimes dans le cadre des procédures pénales 

– Traitement particulier destiné à prévenir la victimisation secondaire;  

– Protection sur la base d'une analyse des risques;  

– Conseils juridiques et repr ésentation juridique, y com pris aux fins d' une dem ande 
d'indemnisation.  

3.1.5. Prévention 

– Action destinée à décourager la dem ande de  services sexuels et de m ain-d'œuvre bon 
marché; 

– Formation; 

– Engagement de la responsabilité pénale des utilisateurs recourant,  en connaissance de 
cause, aux services fournis par une personne faisant l'objet de la traite des êtres humains. 

3.1.6. Contrôle 

– Mise en place de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents.  

3.2. Valeur ajoutée de la proposition par rapport à la convention du Conseil de 
l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains 

La proposition développe la convention du Cons eil de l'Europe tout en reprenant son 
approche globale couvrant la prévention, les poursuites, la protection des victimes et 
le contrôle. Les principaux élém ents de la  proposition présentant  une valeur ajoutée 
sont les suivants:  

– un niveau précis de sanctions adapté à la gravité des infractions (article 4); 

– une clause d' extraterritorialité plu s large et plus contraignante, im posant aux États 
membres l'obligation de poursuivre leurs re ssortissants et les personnes ayant leur 
résidence habituelle sur leur territoire qui se sont rendus coupables de la traite des êtres 
humains en dehors de leur territoire (article 9);  

– l’extension de la dispos ition relative à la non-application de sanctions aux victim es pour 
avoir participé à des activités c riminelles, quels que soient les m oyens illicites utilisés par 
les passeurs (article 6); 

– une norme plus élevée en matière d'assistance aux victimes, notamment en ce qui concerne 
les soins médicaux (article 10);  

– des mesures de protection particu lières en faveur des enfants vict imes de la tra ite des êtres 
humains (articles 12 à 14); 

– en outre, l' incorporation de dispositions an alogues dans l' acquis de l' UE présente les 
avantages liés aux contraintes plus fortes im posées par l' ordre juridique de l' UE, à savoir 
une entrée en vigueur immédiate et un contrôle de la mise en œuvre.  
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3.3. Base juridique 

Article 82, paragraphe 2, et ar ticle 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnem ent de  
l’Union européenne. 

4. PRINCIPE DE SUBSIDIARITE 

Les objec tifs de la prop osition ne p euvent ê tre réalisés de m anière suf fisante pa r les seu ls 
États membres pour les raisons exposées ci-après. 

La lutte contre la traite des ê tres humains exige une coordination des efforts déployés par les 
États membres ainsi qu' une coopération au niveau  international pour atteindre ces objectifs. 
Or, les différences entre les législations de s États m embres entravent la coordination des 
efforts ainsi que la coopération policière et judiciaire internationale.  

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union pour la raison 
indiquée ci-après. 

La proposition rapprochera le droit pénal m atériel et les règles de  procédure des États 
membres dans une plus large m esure que la dé cision-cadre actuelle, ce qui aura un i mpact 
positif sur la coopératio n policière  et judiciaire internation ale ainsi qu e sur la pro tection et 
l'assistance apportées aux victim es. La pr oposition est d onc conform e au principe de 
subsidiarité. 

5. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE 

La proposition est confor me au principe de proportionnalité en ce qu' elle se lim ite au 
minimum requis pour réaliser les objectifs précité s au niveau européen et n' excède pas ce qui  
est nécessaire à cette fin. 

6. CHOIX DES INSTRUMENTS 

Instrument proposé: directive. 

Dans le c adre de la lutte contre la tra ite des êtres hum ains, il y a lieu de rapprocher les 
dispositions législatives et réglem entaires des États mem bres en m atière p énale af in 
d’améliorer la coopération dans ce dom aine. À ce tte fin, le traité prévoit explicitem ent et  
exclusivement l’adoption de directives. 

7. INCIDENCE BUDGETAIRE 

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

8.1. Retrait de dispositions législatives en vigueur 

L'adoption de la proposition entraînera le retrait de dispositions législatives en vigueur. 
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8.2. Champ d’application territorial 

Les États m embres seront destinataires de la proposition. L’application de la future directive 
au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark sera décidée conformément aux dispositions des 
protocoles (n° 21 et 22) annexés au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
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2010/0065 (COD) 

Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, 
ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, et notamm ent son a rticle 82, 
paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

vu l'avis du Comité économique et social européen10, 

vu l'avis du Comité des régions11, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) La traite des êtres humains constitue une  inf raction p énale grave, sou vent comm ise 
dans le cadre de la crim inalité organisé e, et une violation flagrante des droits 
fondamentaux, expressém ent interdite par la charte des droits fondam entaux de 
l’Union européenne.  

(2) L'Union européenne s' est engagée à prévenir  la traite d es êtres  hum ains et à lutte r 
contre ce phénom ène, ainsi qu' à protéger les droits des victim es. À cette fin, la 
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la 
traite des êtres hum ains12 et un pla n de l' UE concernan t les m eilleures pratiques , 
normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres hum ains 
(2005/C/311/01)13 ont été adoptés. L ’Union mène pa rallèlement des actions dans les 
pays tiers dont les victimes sont originaires ou dans lesquels elles sont transférées, afin 
notamment de sensib iliser l' opinion publiqu e à ce ph énomène, de réduire la 
vulnérabilité des victimes, de leur apporter aide et assistance, ainsi que pour s’attaquer 
aux causes premières de la traite des êtres humains et soutenir les pays qui m ettent en 
place des  législation s adé quates pour la com battre. En outre, l' adoption de la 
décision-cadre 2009/948/JAI du Co nseil relative à la préven tion et au règlem ent des  

                                                 
10 JO C [..] du [..], p. [..]. 
11 JO C [..] du [..], p. [..]. 
12 JO L 203 du 1.8.2002, p. 1. 
13 JO C 311 du 9.12.2005, p. 1. 
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conflits de  com pétence dans le  cadre de s procédur es pénale s 14  facilitera la 
coordination des poursuites dans le domaine de la traite des êtres humains. 

(3) La présente directive adopte une approche intégrée et globale de la lutte contre la traite 
des êtres hum ains. L' un de ses principaux objectifs e st d' atteindre une plus grande 
rigueur dans la prévention, les poursuites et la protection des dro its des victim es. Les 
enfants sont plus vulnérables et courent, pa r conséquent, un risque plus grand d' être 
victimes de la traite d es êtr es hum ains. S’ agissant d’ appliquer les disp ositions de la 
présente directive, l’inté rêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant15. 

(4) Le proto cole additionn el à  la con vention des  Nations  u nies contr e la  cr iminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants16, adopté en 2000, et la convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte con tre la tra ite des êtres  humains17, adoptée en 2005,  constituent 
des avancées décisives sur la voie du renfor cement de la coopéra tion internationale 
contre ce phénomène. 

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de la traite des êtres humains, la p résente directive 
adopte une conception de celle-ci qui est plus large que celle adoptée dans la 
décision-cadre 2002/629/JAI et englobe donc d' autres formes d' exploitation. Dans le 
contexte de la présente dire ctive, par «m endicité forcée», il y a lieu d’entendre toute  
forme de travail ou de service forcés tels que définis dans la convention n° 29 de l’OIT 
concernant le travail forcé ou obligat oire du 29 juin 1930. En conséquence, 
l'exploitation de la m endicité relève de la définition de la traite des êtres hum ains 
uniquement lorsque sont réunis tous les critèr es du travail ou des services forcés. À  la 
lumière de la jur isprudence pertinente, la validité du consentem ent éventuel à fournir  
un tel service devrait faire l' objet d'une appréciation au cas par cas. Toutefois, lorsqu'il 
s'agit d' un enfant, le consentem ent éventuel n e doit jam ais être cons idéré comme 
valable. Le  term e «exploitation d' activités crim inelles» doit s' entendre com me 
désignant l' exploitation, entre autres, du vol à la tire,  du v ol à l' étalage et d' autres 
activités analogues passibles de sanctions pénales, qui ont un but lucratif. Cette 
définition englobe aussi la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d'organes, 
qui peut être liée au  trafic d'organes et constitue une vi olation grave de  la dignité 
humaine et de l'intégrité physique. 

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la présente directive refl ètent la préoccupation 
croissante que suscite parmi les États membres l'aggravation du phénomène de la traite 
des êtres hum ains. Vu la gravité de cette  inf raction, la présente directive vise à 
approfondir l’harm onisation des sanctions enc ourues et à en élever le niveau dans 
l’Union. Lorsque l' infraction a été commise dans certaines circonstances, par exem ple 

                                                 
14 JO L 328 du 15.12.2009, p. 42. 
15 Convention des Nati ons unies relativ e au x droits de l'enfant ad optée et ouverte à la sign ature, 

ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. 
16 Protocole additionnel à la  convention des Nations unies  contre la criminalité transnationale organisée 

visant à prévenir, r éprimer et  punir l a t raite des personnes, en pa rticulier des femmes et  des  enfants, 
adopté à Palerme en 2000. 

17 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 
16.5.2005, Série des Traités du Conseil de l'Europe n° 197. 
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à l’encontre d’une victim e particulièrem ent vulnérable, la sanction devrait être plus 
sévère. Dans le contexte de la prés ente directive, le vocable «personnes 
particulièrement vulnérables» devrait désigne r, au m inimum, tous les enfants, ainsi 
que les adu ltes qu i éta ient pa rticulièrement vulnérables lorsque l’infraction a été  
commise en raison d’une grossesse, d’un mauvais état de santé ou d’un handicap. 
Lorsque l' infraction est particulièrem ent gr ave, par exem ple lo rsque la vie de la 
victime a été m ise en danger ou que l' infraction a com porté des actes de violence 
graves ou a causé un p réjudice particu lièrement grave à la victim e, cela devrait s e 
traduire par une sanction  particulièrement sévère. Lorsque, dans la présente directive, 
une procédure de remise est m entionnée, il convient d’interpréter cette m ention 
conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative 
au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres18.  

(7) Les victimes de la tra ite des êtres h umains devraient, conform ément aux principes de  
base des systèm es jurid iques des É tats membres concernés,  être pro tégées contre les 
poursuites ou les sanctions concernant des ac tivités criminelles, telles que l'utilisation 
de faux docum ents, ou des infractions visées da ns la législation sur la prostitution ou 
sur l' immigration, auxquelles elles ont été contraintes de  se livrer en conséquence 
directe du fait qu'elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Le but d'une telle 
protection est de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l'homme, de leur éviter 
une nouvelle victim isation et de les inciter à intervenir comm e témoins dans le cadre  
des procédures pénales engagées contre le s au teurs des infracti ons. Cette protection 
n'exclut pas que les personnes qui ont délib érément commis des infractions ou y ont 
délibérément participé fassent l'objet de poursuites ou de sanctions.  

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions de 
traite des êtres hum ains, l’ouverture de celles-ci ne devrait pas dépendre d’une 
éventuelle déposition de la victim e ou d’ une plain te introdu ite p ar celle- ci. Il 
conviendrait que les poursuites soient au torisées durant une période suffisa mment 
longue après que la vi ctime a atteint l' âge de la m ajorité. Les agents des services 
répressifs et les m inistères publics de vraient recevoir une for mation adéquate, 
également dans le but d’am éliorer la coopération policière et judiciaire internationale. 
Les personnes chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions 
devraient aussi avoir accès aux outils d' investigation utilisés dans le s affaires relatives 
à la crim inalité organ isée ou à d' autres formes graves de crim inalité, comme 
l'interception des communications, la surve illance discrète, y com pris électronique, la  
surveillance des comptes bancaires ou autres investigations financières.  

(9) Pour s’assu rer qu e des poursuites effi caces soient engagées  con tre les g roupes 
criminels internationaux dont le centre opératio nnel est situé dans un État m embre et 
qui se livrent à la traite des êtres hum ains dans des pays tiers, il convient d’établir la 
compétence à l’égard de l’infraction de traite  des êtres humains lorsque l’auteur est un 
ressortissant ou un résident ha bituel d’un État membre et que l' infraction est commise 
en dehors du territoire de cet État membre. De même, la compétence relative à cette 
infraction d evrait auss i être étab lie lors que la victim e est un ressortissant ou un 
résident habituel d’un État m embre, ou que l’infraction es t commise pour le com pte 
d’une personne morale installée sur le te rritoire d’un État m embre, et que celle-ci es t 
commise en dehors du territoire de cet État membre.  

                                                 
18 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. 
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(10) Si la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour 
délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victim es de la traite des êtres hum ains 
ou ont fait l' objet d' une aide à l' immigration clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes19 prévoit la délivrance d’un perm is de séjour aux victim es de la 
traite des êtres hum ains qui sont resso rtissants de pays tiers, et que la  
directive 2004/38/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative 
au droit des  citoyens de  l' Union et des m embres de leurs f amilles de circu ler et de 
séjourner librem ent sur  le  te rritoire des  Éta ts m embres 20  régit l’exercice, par les  
citoyens de l’Union et leur famille, du droit de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États m embres, prévoya nt notamm ent une protection contre 
l’éloignement, la présente directive étab lit des m esures de pr otection spécif iques 
applicables à tou te victime de la tra ite des êtres hum ains. Par cons équent, la présente 
directive ne porte nullement sur les condition s de leur séjour sur le ter ritoire des États 
membres.  

(11) Les victimes de la traite des êtres humains doivent être en mesure d'exercer leurs droits 
d'une manière effective. Il conviendrait donc d'apporter assistance et aide aux victimes, 
avant et pendant la procédure pénale, ainsi qu’après celle-c i pour une période 
suffisante. Pour êtres ef ficaces, cette assistan ce et cette aid e doivent être apportées 
d’une manière informée et cons ensuelle, afin de garantir que la victime consent, p ar 
exemple, à subir un test de dépistage d' une maladie ou à faire l' objet d'autres mesures 
d'aide fondamentales. L'assistance et l’aide apportées devraient comporter au moins un 
ensemble minimal de mesures qui sont néce ssaires pour perm ettre à la victim e de se 
rétablir et d'échapper aux passeurs. La mise en œuvre pratique de ces mesures devrait, 
sur la base d' une évaluation individuelle effectuée conform ément aux procédures 
nationales, tenir compte de la situation et des besoins de la personne concernée. Toute 
personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des raisons de 
penser qu' elle pourrait avoir été victim e de la traite  des êtr es hum ains et 
indépendamment de sa volonté d' intervenir comme tém oin. L' assistance devrait être 
fournie sans condition jusqu' à ce que les auto rités compétentes aient pris une décision 
définitive concernant le délai de réf lexion et le titr e de séjour, ou reconnu par ailleurs 
que la pe rsonne est v ictime de la tra ite des êtres hum ains. Si, après l' achèvement du 
processus d' identification ou l' expiration du délai de réflexion, la personne est 
considérée comme ne rem plissant pas le s con ditions pour l' obtention d' un titre de 
séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence légale dans le pays, l'État membre concerné 
n'est pas obligé de continuer à lui apporter une a ssistance et un aide au titre de la 
présente directive. Si nécessa ire, l'assistance et l' aide devraient se poursuivre pendant 
une période suffisante après la procédure pé nale, par exemple si la victim e reçoit des  
soins médicaux en raison d’un grave préjudice physique ou psychologique résultant de 
l'infraction ou que sa sécurité est menacée du fait de ses dépositions dans le cadre de la 
procédure pénale. 

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du Cons eil du 15 mars 2001 relative au statut des 
victimes da ns le cadre de procédures pénales 21 confère un ensem ble de droits aux 
victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le 
droit à réparation. En outre, les victim es de la traite des êtres hum ains devraient avoir 

                                                 
19 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19. 
20 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. 
21 JO L 82 du 22.3.2001, p. 1. 
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accès à des conseils juridiques et à une re présentation jurid ique, y compris aux fin s 
d'une de mande d' indemnisation. Le but des conseils juridiques est de perm ettre aux 
victimes d' être informées et conseillées su r les différentes possibilités qui s' offrent à 
elles. Les co nseils et la r eprésentation juridiques devraient être fournies gratuitement, 
tout au moins lorsque la victime n'a pas de ressources financières suffisantes, selon des 
modalités compatibles avec les p rocédures internes des États m embres. Étant donn é 
qu’il est peu probable que les en fants victim es, en particu lier, disposent de telles 
ressources, les conseils et la représentation juridiques seraient en pratique gratuits pour 
eux. En outre, les victim es devraient bé néficier, en fonction d' une évaluation 
individuelle des risques e ffectuée confor mément aux pr océdures nationales, d' une 
protection contre toutes repr ésailles ou in timidation et c ontre le risque d’être à  
nouveau victimes de la traite des êtres humains. 

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des abus  et des traitements dégradants que la tra ite 
des êtres hum ains implique généralement, tels que l' exploitation sexuelle, le viol, des 
pratiques analogues à l'esclavage ou le prélèvement d'organes, devraient être protégées 
contre la victim isation secondaire et t out nouveau traum atisme au cours de la 
procédure pénale. À cette fin, elles devrai ent recevoir un traitem ent adapté à leu rs 
besoins individuels, tout au long de l' enquête et de la procédure pénales. Il devrait être 
tenu compte, aux fins de l' appréciation des besoins individuels, de circonstances telles 
que l' âge, une éventuelle grossesse, la santé, un éventuel handicap, ou d' autres 
situations personnelles, et des conséquen ces physiques ou psychologiques de l' activité 
criminelle dont la victime a fait l'objet. La décision d'appliquer ou non le traitem ent et 
selon quelles modalités est ar rêtée au cas par ca s, dans le re spect des c ritères définis 
dans leur législation nationa le ainsi que du pouvoir discrétionna ire, de la pratique et 
des orientations des tribunaux. 

(14) Les États m embres doivent veiller à ce que , outre les m esures destinées à toutes les 
victimes de la traite des êtres hum ains, des mesures spécifiques d' assistance, d'aide et 
de protection soient offertes  aux enfants qui en sont vi ctimes. Ces m esures devraient 
être acco rdées dans l' intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention d es 
Nations unies relative aux droi ts de l' enfant. Lorsque l' âge d'une victime de la traite 
des êtres humains est incertain, et qu'il existe des raisons de croire qu'elle a moins de 
18 ans, la personne en question devrait être présumée être un enfant et bénéficier de 
mesures immédiates d'assistance, d'aide et  de protection. L es mesures d'assistance et 
d'aide destinées aux enfants victim es devr aient vise r à a ssurer leur  rétab lissement 
physique et psychosocial et à leur trouver une solution durable. Com pte tenu de la 
nécessité de réinsérer le plus rapidement possible les en fants victimes dans la société, 
ces mesures devront co mprendre l' octroi d' un droit d' accès au systèm e éducatif. Les  
enfants vic times de la tra ite étan t par ticulièrement vulnérables, des m esures de 
protection supplém entaires devraient être  prévues pour les protéger pendant les 
interrogatoires au cours de l'enquête et de la procédure pénales.  

(15) Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leur politique de prévention de la 
traite des êtres hum ains - y com pris les m esures destinées à décourager la dem ande, 
qui favorise toutes les form es d'exploitation, et les m esures visant à réduire le risque 
d'être victim e de la traite des êtres hum ains - au m oyen de la recherche, de 
l'information, de la sensibilisation et de la  formation. Dans le cadre de ces initiatives, 
les États membres devraient adopter une appr oche tenant compte des spécificités liées 
au sexe et des droits de l' enfant. Les f onctionnaires suscep tibles d'entrer en contact  
avec des victim es et victim es potentielles de  la traite des êtres hum ains devraient 
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recevoir une for mation adéquate afin  d’être en mesure d’iden tifier ces victim es et de 
s'occuper d'elles. L’obligation de form ation s’appliquerait notamm ent aux agents de 
police, aux gardes-frontières, aux inspecteurs du travail, au personnel des services de 
soins de santé et au personnel consulaire, mais pourrait, eu égard aux circonstances 
locales, concerner aussi d’au tres groupes de fonctionnaires  susceptibles de rencontrer 
des victimes de la traite des êtres humains dans l’exercice de leurs fonctions.  

(16) La directive 2009/52/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des norm es minimales concernant le s sanctions et les m esures à l' encontre 
des em ployeurs de ressortissants de  pays tie rs en séjou r irrégu lier 22  prévoit des 
sanctions à l' encontre des em ployeurs de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier qui, m ême s 'ils n' ont pas été inculpés ou condam nés pour  traite d' êtres 
humains, utilisent le travail ou les services d' une personne tout en sachant qu' elle est 
victime de ce phénom ène. En outre, les États m embres dev raient prend re en  
considération la poss ibilité d' infliger des sanctions aux utilisateurs des services d' une 
personne lorsqu' ils savent que cette personne est une victim e de la traite des êtres 
humains. Cette  cr iminalisation plus larg e pourrait s' étendre aux employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjo ur régu lier et de citoyens de l' UE, ainsi qu' aux 
utilisateurs de serv ices sexuels fournis par une victim e de la traite des êtres hum ains, 
indépendamment de leur nationalité. 

(17) Il conviendrait que les États m embres m ettent en place, so us la form e qu' ils jugent 
appropriée confor mément à leur organisatio n inte rne e t e n tenan t co mpte de la  
nécessité de prévoir une stru cture m inimale assurant de s tâches spécifiques, des  
systèmes nationaux de contrôle tels que des rapporteurs nationaux ou des m écanismes 
équivalents, afin d' étudier les tendances de la traite des être s humains, de mesurer les 
résultats de la lutte m enée contre ce phénom ène et d' informer régulièrem ent les 
autorités nationales compétentes.  

(18) Comme l 'objectif de la présente directiv e, à sa voir la lutte  contre la tr aite de s êtr es 
humains, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États 
membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au 
niveau de l' Union, l' Union peut adopter de s m esures, conform ément au principe de 
subsidiarité tel que v isé aux a rticles 3 et 5 du traité sur l' Union européenne. 
Conformément au principe de proportionnal ité énoncé par ce dernier article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(19) La présente directive respecte les dr oits fondam entaux et observe les principes 
reconnus notamment par la charte des droits  fondamentaux de l' Union européenne et 
en particulier la dignité humaine, l'interdiction de l' esclavage, du trava il forcé et de  la 
traite des êtres hum ains, l' interdiction de la torture et d es peines o u traitem ents 
inhumains ou dégradants, les droits de l' enfant, le droit à la liberté  et à la sûreté, la 
liberté d'expression et d' information, la protection des données à caractère personnel, 
le dro it à u n recours ef fectif et à accéder à un  tribunal im partial, et les prin cipes de 
légalité et de proportionnalité des délits et des peines. Elle vise en particulier à assurer 
le plein respect de ces droits et principes, et doit être mise en œuvre en conséquence. 

                                                 
22 JO L 126 du 30.6.2009, p. 24. 
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(20) [Conformément aux a rticles 1er, 2, 3 et 4 du protocole (n° 21) sur la position du 
Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’es pace de liberté, de sécurité et de  justice, 
annexé au traité sur le f onctionnement de l’Union eur opéenne, le Royaum e-Uni et  
l’Irlande ont notifié leur souhait de partic iper à l’adoption et à l’application de la 
présente directiv e] OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole (n° 21) sur la 
position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice, annexé au tr aité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, le 
Royaume-Uni et l’Irlande ne pa rticiperont pas à l’adoption de  la présente directive et 
ne seront donc pas liés pa r celle-ci ni soum is à son a pplication]. Conformément aux 
articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le Da nemark ne participe pas à l’adoption de 
la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application, 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 
Objet  

La présente directive vise, d' une part, à établir d es règles minimales relatives à la d éfinition 
des infractions pénales et des sa nctions dans le dom aine de la  traite des êtres  hu mains et, 
d'autre part, à introduire des dispositions comm unes afin de renforcer la prévention de cette 
infraction et la protection des victimes.  

Article 2 
Infractions liées à la traite des êtres humains 

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour que soient punis les actes 
intentionnels suivants: 

Le recrutement, le transport, le tran sfert, l'hébergement ou l 'accueil de p ersonnes, y 
compris l' échange ou le transfert de l' autorité sur ces personnes, par la m enace de 
recours ou  le recou rs à la force ou d' autres form es de contrainte, par enlèvem ent, 
fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou 
l'acceptation de paiem ents ou d' avantages po ur obten ir le consen tement d' une 
personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation. 

2. Il y a abus d' une situation de vulnérabilit é lorsque la personne n' a pas d' autre choix 
véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus. 

3. L'exploitation com prend, au m inimum, l' exploitation de la prostitution d' autrui ou 
d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les  services forcés, y compris la 
mendicité, l' esclavage ou les pratiques analo gues à l' esclavage, la servitude, 
l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes.  

4. Le consentem ent d' une victim e de la traite des ê tres hum ains à l' exploitation 
envisagée ou effective est indifférent lors que l' un quelconque des m oyens visés au 
paragraphe 1 a été utilisé.  



 

FR 18   FR 

5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite 
des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au 
paragraphe 1 n'a été utilisé.  

6. Aux fins de  la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de  
moins de dix-huit ans.  

Article 3  
Instigation, participation, complicité et tentative 

Les États mem bres prennent les m esures nécessa ires pour que soit puni le fait d' inciter à 
commettre l'une des infractions visées à l'article 2, d'y participer, de s' en rendre complice, ou 
de tenter de commettre cette infraction.  

Article 4 
Sanctions  

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à 
l'article 2 so ient p assibles de p eines priv atives de liber té, la p eine m aximale ne 
pouvant être inférieure à cinq ans.  

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à 
l'article 2 so ient p assibles de p eines priv atives de liber té, la p eine m aximale ne 
pouvant être inférieure à dix ans, lors qu'elles ont été commises dans l' une ou 
plusieurs des circonstances suivantes:  

a) l'infraction a été commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions; 

b) l'infraction a été comm ise à l' encontre d'une victime qui était particulièrem ent 
vulnérable, à savoir, dans le contexte de  la présente directive, un enfant ou un 
adulte particulièrement vulnérable du fait d' une grossesse, de son état de santé 
ou d'un handicap;  

c) l'infraction a été comm ise dans le cadr e d'une organisation crim inelle au sens 
de la décision-cadre 2008/841/JAI23; 

d) l'infraction a délibérément ou par néglig ence grave mis la v ie de la v ictime en 
danger;  

e) l'infraction a été commise par reco urs à des violences graves ou a causé un 
préjudice particulièrement grave à la victime. 

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à 
l'article 3 soient passibles de sanctions e ffectives, proportionnées et dissuasives, qui 
peuvent comporter la remise.  

                                                 
23 JO L 300 du 11.11.2008, p. 42. 
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Article 5 
Responsabilité des personnes morales 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales 
puissent être tenues pour respons ables des infractions pénales visées aux articles 2 et 
3, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant 
soit individuellement, soit en tan t que membre d'un organe de la personne m orale en 
cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes: 

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou 
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou 
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 

2. Les États membres font également en sorte qu'une personne morale puisse être tenue 
pour responsable lorsque le dé faut de surveillance ou de contrôle de la part d' une 
personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l' une des  
infractions pénales visées aux articles 2 et 3, pour le compte de ladite personne  
morale, par une personne soumise à son autorité. 

3. La responsabilité de la personne m orale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas 
les poursuites pénales contre les personne s physiques auteurs,  instigatrices ou 
complices des infractions visées aux articles 2 et 3. 

4. Aux fins de la présente directive, on en tend par «personne morale» toute entité dotée 
de la personnalité m orale en vertu du droit national applicable, exception faite des  
États ou des entités publiques dans l' exercice de leu rs p rérogatives de puissance 
publique et des organisations internationales publiques.  

Article 6 
Sanctions à l’encontre des personnes morales 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale 
déclarée responsable au sens de l' article 5, paragraphes 1 et 2, soit passible de  
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui in cluent des amendes pénales 
ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:  

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;  

b) des m esures d’in terdiction te mporaire o u déf initive d’exerce r une activité 
commerciale; 

c) un placement sous surveillance judiciaire;  

d) une mesure judiciaire de dissolution; 

e) la f ermeture tem poraire ou déf initive d' établissements ayant servi à commettre 
l'infraction.  
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Article 7 
Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l'encontre des victimes 

Les États mem bres prévoient, dans le respec t des principes fonda mentaux de leur systèm e 
juridique, la possibilité de  ne pas poursuivre les victim es de la traite des êtres hum ains ou de 
ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles 
ont été contraintes en conséquenc e directe du fait d' avoir fait l'objet de l' un des actes visés à 
l'article 2. 

Article 8 
Enquêtes et poursuites 

1. Les États m embres s'assurent que les e nquêtes ou les poursuites concernant les 
infractions visées  aux articl es 2 et 3 ne dépendent pas de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime et que la procédure pénale continue même si la 
victime a retiré sa déclaration.  

2. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les infractions visées 
aux articles 2 et 3 donnent lieu à des pour suites pendant une période suffisa mment 
longue après que la victime a atteint l'âge de la majorité. 

3. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que les personnes, les  
unités ou les services chargés des enquê tes ou des poursuites concernant les  
infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence.  

4. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que des outils 
d'investigation efficaces, tels que  ceux qui sont utilis és dans les  affaires de 
criminalité organisée ou d' autres form es graves de crim inalité, soient m is à la 
disposition des personnes, des unités ou de s s ervices cha rgés des enq uêtes ou des 
poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3.  

Article 9 
Compétence 

1. Chaque État m embre prend les m esures nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:  

a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou  

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou réside habituellement sur 
son territoire; ou  

c) l'infraction a été commise à l' encontre de l' un de ses ressortissants ou d' une 
personne résidant habituellement sur son territoire; ou 

d) l’infraction a été commise pour le co mpte d’une personne m orale établie sur 
son territoire. 

2. Tout État m embre peut décider de ne pa s appliquer, ou de n' appliquer que dans  
certains cas  ou circonstances, les règles de  compétence définies au paragraphe 1, 
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points c) et d), dans la m esure où l' infraction a été co mmise en d ehors d e so n 
territoire.  

3. Pour les poursuites concerna nt les infractions  v isées a ux articles 2 et 3 qui ont été  
commises en dehors du territoire de l' État m embre concerné, s' agissant du 
paragraphe 1, point b), chaque État m embre prend les m esures nécessaires pour 
s'assurer que l'établissement de sa compétence n'est pas subordonné à la condition:  

a) que l'acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu de sa commission; 
ou  

b) que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une déclaration de la 
victime faite sur le lieu de l' infraction ou d'une dénonciation émanant de l'État 
sur le territoire duquel l'infraction a été commise.  

4. Les États m embres infor ment en consé quence la Comm ission de leur décision 
d'appliquer le paragraphe 2, en indiqua nt au besoin les cas ou circonstances 
spécifiques dans lesquels cette décision s'applique.  

Article 10  
Assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains 

1. Les États mem bres prennent les m esures nécessaires pour qu' une assistance et une  
aide soient apportées aux victim es avant, pendant et - durant une  période suffisante - 
après la procédure pénale afin  de leur perm ettre d' exercer les droits qui leur sont 
conférés dans la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des  
victimes dans le cadre de procédures pénales et dans la présente directive.  

2. Les États membres prennent les m esures nécessaires pour qu'une personne bénéficie 
d'une assistance et d' une aide dès que les autorités compétentes ont d es ra isons de 
penser qu'elle pourrait avoir fait l'objet d'une des infractions visées aux articles 2 et 3.  

3. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que l' octroi d' une 
assistance et d'une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté d'intervenir 
en qualité de témoin.  

4. Les États m embres prennent les m esures nécessaires po ur créer des  m écanismes 
appropriés d'identification précoce des victimes et d'assistance et d'aide aux victimes, 
en coopération avec les organismes d'aide pertinents.  

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées au paragraphe 2 sont apportées aux victimes 
après les en  avoir inform ées et obtenu leur accord. Elles le ur assurent au m oins un  
niveau de vie leur perm ettant de subve nir à leurs besoins en  leur fournissant 
notamment un hébergem ent adapté et sûr, une assistance m atérielle, ainsi que les 
soins médicaux nécessaires, y compris une ass istance psychologique, des conseils et 
informations dans une langue qu' elles com prennent, des services de traduction et 
d'interprétation, le cas échéant, et un accès  au systèm e éducatif lo rsqu'il s' agit 
d'enfants. Les États m embres tien nent dûm ent com pte des beso ins spécifiques 
éventuels des victimes. 
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Article 11 
Protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des 

procédures pénales  

1. Les mesures de protection mentionnées dans le présent article s'appliquent en sus des 
droits énoncés dans la décision-cadre 2001/220/JAI.  

2. Les États membres veillent à ce que les victim es de la traite des êtres hu mains aient 
accès à des  conseils ju ridiques gratuits et  à une représ entation juridique, y com pris 
aux fins d'une dem ande d' indemnisation. La  représentation juridique est gratuite 
lorsque la victim e est dépourvue de ressour ces financières suffisantes. Le présent  
paragraphe est sans préjudice de l' application de l'article 14, paragraphe 2, lorsque la 
victime est un enfant.  

3. Sans préjudice des droits de la défense, les États membres autorisent, dans le respect 
des principes fondam entaux de leur sy stème juridique et selon le cas, la  
non-divulgation de l' identité d'une victime de la traite des êtres humains intervenant 
en qualité de témoin. 

4. Les États m embres veillent à ce que les vi ctimes de la tra ite des êtres hum ains 
bénéficient d'une protection adaptée sur la  base d' une appréciation individuelle des 
risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins 
ou à d' autres m esures sim ilaires, dans le respect des critères définis dans leur 
législation ou leurs procédures nationales. 

5. Sans préjudice des droits de la défense et  compte tenu de l' appréciation individuelle, 
par les autorités com pétentes, de la si tuation personnelle la victim e, les États 
membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'un 
traitement spécifique destiné à prévenir la victimisation secondaire, en évitant autant  
que possible, et dans le respect des critèr es définis dans leur législation nationale 
ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux:  

a) toute répétition inutile des interrogatoir es durant l' enquête, les poursuites et le 
procès; 

b) tout contact visuel entre les victim es et les  aute urs, y com pris durant les  
dépositions telles que les interrogatoi res e t les con tre-interrogatoires, en  
prenant les  m esures a ppropriées y com pris l' utilisation de techno logies de 
communication adaptées; 

c) toute déposition en audience publique; 

d) toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes.  

Article 12 
Dispositions générales concernant les mesures d'assistance, d'aide et de protection des 

enfants victimes de la traite des êtres humains  

1. Les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'une assistance, d'une 
aide et d'une protection, compte tenu de leur intérêt supérieur. 
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2. Les États membres font en sorte qu'en cas d'incertitude sur l' âge d'une victime de l a 
traite des êtr es humains et lo rsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, 
la personne en question soit présumée être un enfant et reçoive un accès imm édiat 
aux mesures d'assistance, d'aide et de protection prévues aux articles 13 et 14. 

Article 13 
Assistance et aide aux enfants victimes de la traite des êtres humains 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques 
destinées à assis ter et à aider les enfants vi ctimes de la traite de s être s humains, à 
court et à long term e, dans le cadre de le ur rétablissement physique et psychosocial, 
soient engagées à la suite d' une appréciation individuelle de la situation personnelle 
de chaque enfant victim e, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses 
préoccupations. 

2. Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour 
assister et aider la famille des enfants victimes de la traite des êtres humains, lorsque 
celle-ci se trouve sur leur territoire. En pa rticulier, lors que cela est nécessaire et 
possible, les États m embres appliquent l’ article 4 de la déci sion-cadre 2001/220/JAI 
du Conseil à l’égard de la famille. 

3. Le présent article s'applique en sus des dispositions de l'article 10. 

Article 14 
Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes 

et des procédures pénales 

1. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
enquêtes et des procédures pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant 
spécial pour l' enfant victim e de la traite des êtres hum ains lors que, en vertu de la 
législation nationale, un conflit d' intérêts empêche les titulaires de la res ponsabilité 
parentale de représenter l'enfant victime, ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou 
est séparé de sa famille. 

2. Les États m embres veillent à ce que les  enfants victimes aient un accès  immédiat à 
des conseils juridiques gratu its et  à une r eprésentation juridique gratuite, y com pris 
aux fins d'une demande d'indemnisation.  

3. Sans préjudice des droits de la déf ense, les États m embres prennent les m esures 
nécessaires pour que, dans le cadre des e nquêtes pénales relatives aux infractions 
visées aux articles 2 et 3: 

a) les auditions de l’enfan t victime aient lieu sans re tard in justifié après que le s 
faits ont été signalés aux autorités compétentes; 

b) les auditions de l’enfant victim e se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux 
conçus ou adaptés à cet effet; 

c) les aud itions de l' enfant vic time soient m enées, s' il y  a lieu, p ar des  
professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; 
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d) dans la m esure du possible et lorsqu e cela es t approprié, l’enfant victim e soit 
toujours interrogé par les mêmes personnes; 

e) le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu 
que dans la m esure strictem ent nécessa ire au déroulem ent de la procédure 
pénale; 

f) l’enfant v ictime puisse être accom pagné par so n représentant lég al ou,  le cas 
échéant, par la personne m ajeure de son choix, sauf décision contraire m otivée 
prise à l’égard de cette personne. 

4. Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
enquêtes pénales relatives aux infractions vi sées aux articles 2 et 3, toutes les 
auditions de l’enfant victim e ou, le cas éch éant, celles d’un enfant  témoin des faits, 
puissent faire l’objet d’un en registrement audiovisuel et  que cet enregistrem ent 
puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles 
prévues par son droit interne. 

5 Les États m embres prennent les m esures nécessaires pour que, dans le cadre des  
procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 à 3, le juge puisse 
ordonner que: 

a) l’audience se déroule à huis clos; 

b) l’enfant victim e puisse être en tendu à l’aud ience san s y être présent, 
notamment par le recours à des technologies de communication appropriées. 

6. Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 s'appliquent en sus des dispositions de l'article 11. 

Article 15 
Prévention 

1. Les États m embres prennent les m esures appropriées pour décourager la dem ande 
qui favorise toutes les formes d'exploitation liées à la traite des êtres humains.  

2. Les États m embres engagent les actions  appropriées, telles que des cam pagnes 
d'information et de sensibilisation, des pr ogrammes de recherche et d' éducation, le 
cas échéant en coopération avec des organisa tions de la société civile, afin de 
sensibiliser l' opinion à ce prob lème et de réduire le ri sque que des personnes, en 
particulier des enfants, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains.  

3. Les États mem bres favorisent la form ation régulière des fonctionnaires susceptibles  
d'entrer en contact avec des victim es et victimes potentielles, y compris les policiers 
de terrain, les garde-frontières, les inspecteurs  du travail, le personnel de santé et les  
agents cons ulaires, af in de leur perm ettre d' identifier les  victim es et victim es 
potentielles de la traite des êtres humains et de les prendre en charge.  

4. Les États m embres envisagent d' adopter les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d' infraction p énale au f ait d' utiliser les  se rvices qui f ont l' objet de 
l'exploitation visée à l' article 2, en  sachan t que la personne c oncernée est victime 
d'une infraction visée audit article.  
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Article 16 
Rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents 

Les États m embres prennent les m esures nécess aires pou r m ettre en place des rap porteurs 
nationaux ou des m écanismes équivalents. Ces  mécanismes visen t notamment à d éterminer 
les tendan ces en m atière de tra ite des êtres humains, à évaluer les résultats des actions 
engagées pour lutter contre ce phénom ène et à faire rapport au x autorités nationales 
compétentes.  

Article 17 
Abrogation de la décision-cadre 2002/629/JAI 

La décision-cadre 2002/629/JAI re lative à la lutte contre la traite des êtres hum ains est 
abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition 
en droit national.  

Les référen ces faites à la décis ion-cadre ab rogée s' entendent comm e faites à la présen te 
directive. 

Article 18 
Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les di spositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pou r se conformer à la présente directive au plus tard le 
[DEUX ANS À COMP TER DE L’ ADOPTION]. Ils communiquent imm édiatement 
à la Comm ission le tex te de ces dis positions ainsi qu' un tableau de co rrespondance 
entre ces dispositions et la présente directive. 

2. Lorsque les  États m embres adop tent ce s disp ositions, c elles-ci contiennent un e 
référence à la présente directive ou s ont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 
membres. 

3. Les États m embres comm uniquent à la Commission le texte des dispositions  
essentielles de droit intern e qu' ils adoptent dans le dom aine couvert par la présente 
directive. 

Article 19 
Rapports 

1. Au plus tard le [quatre ans à com pter de l' adoption] et ensuite t ous les trois ans, la 
Commission présente un rapport au Parlem ent européen et au Conseil, y com pris 
toute proposition nécessaire.  

2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires 
à l'élaboration du rapport visé au paragra phe 1. Ces inform ations contiennent une 
description détaillée des m esures prises en a pplication de l'article 8 et des articles 10 
à 16, ainsi qu' un exposé des cons idérations entourant les mesures envisageables en 
vertu de l'article 15, paragraphe 4.  
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Article 20 
Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le ving tième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Article 21 
Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le  

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le Président Le Président 
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