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Objet: Traite des êtres humains 

La traite des êtres humains est l’une des pires formes de violation des droits de l’homme, étant donné 
qu’elle réduit l’individu à une marchandise, qu’elle porte atteinte à la dignité, à l’intégrité et aux droits 
des victimes et qu’elle affecte des familles et des communautés entières.  

En 2012, l’Union a adopté une stratégie en vue de l'éradication de la traite des êtres humains. Il était 
prévu que cette stratégie, qui présente une dimension interne et externe, prenne fin en 2016. Une 
révision de cette stratégie avait d’ailleurs été annoncée. Elle n’a toutefois pas encore été adoptée. 

1. Quelles sont les principales conclusions que la Commission tire de la mise en œuvre de la 
stratégie de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains et à quelle date prévoit-
elle d’adopter une nouvelle stratégie? 

2. Comment cette nouvelle stratégie s’attaquera-t-elle à la dimension financière et économique de 
la traite des êtres humains, quelle place réservera-t-elle au renforcement de la dimension de 
genre et comment entend-elle assurer la cohérence interne et externe des différentes politiques? 

3. Comment la Commission entend-elle maintenir la distinction fondamentale entre la traite des 
êtres humains et l’immigration clandestine dans sa future stratégie? 

4. Quelles sont les actions envisagées par la Commission à la suite des deux rapports de mise en 
œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 
lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, adoptés en décembre 2016? 
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