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1. Introduction

Ø Définie au niveau international comme 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 contraintes, par enlèvement, fraude ou tromperie aux fins 
d'exploitation1, la traite des êtres humains est en plein essor dans le monde en raison de 
l'augmentation de la traite des femmes et des enfants aux fins d'exploitation sexuelle.

Ø Comme l'affirme la déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite 
des êtres humains2 et le réitère de manière explicite la convention du Conseil de l'Europe 
sur la lutte contre la traite des êtres humains3, il est nécessaire, dans le contexte des droits 
de l'homme, de mettre en évidence l'importance de l'intégration des questions de genre et 
d'une approche respectueuse des enfants comme éléments essentiels de la lutte contre la 
traite des êtres humains.

2. Dernières tendances

Ø Le rapport sur la population mondiale du Fonds des Nations unies pour la population, 
publié en 2003, estime que chaque année le nombre de femmes et d'enfants victimes du 
commerce sexuel et de l'esclavage varie énormément, de 700 000 à 4 millions4. La vaste 
réserve de victimes potentielles, issues d'une ample catégorie de migrants clandestins, 
révèle la rentabilité de la traite, puisque approximativement 50 % des 175 millions de 
migrants dans le monde sont des femmes selon l'OIM5. En outre, les réseaux de traite 
sont récemment devenus de plus en plus flexibles. Leur caractère décentralisé leur permet 
de répondre rapidement aux actions de la police et aux concurrents éventuels6.

Ø Des données fiables et précises concernant le nombre de femmes et d'enfants victimes de 
la traite en Europe font clairement défaut. Il est toutefois possible de formuler plusieurs 
remarques:

Ø La traite des êtres humains est devenue un important marché pour le crime organisé 
dans de nombreux pays tels que l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la 
République tchèque, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, la Moldova, la 
Norvège, la Roumanie, la Slovaquie, la Suisse, l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la Turquie et l'Ukraine7;

Ø Les pays d'origine les plus souvent cités sont la Moldova, la Roumanie, l'Ukraine, la 
Fédération de Russie, la Bulgarie et la Lituanie. Parmi les autres régions du monde 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000)
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom and 
Security, 2004)
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights (UNFPA, 
www.unfpa.org)
5 International Organisation for Migration
6 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 2003, 
p.61)
7 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
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qui fournissent des victimes de la traite, figurent l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de 
l'Ouest et l'Afrique subsaharienne, et l'Amérique latine, en général des pays 
économiquement défavorisés par rapport à l'Occident1;

Ø Les enfants représentent une part considérable des victimes. Les principaux pays 
d'origine sont la Moldova, la Roumanie, l'Ukraine, le Nigeria, la Sierra Leone, la 
Chine, l'Afghanistan et le Sri Lanka2. Il convient d'accorder une attention particulière 
au nombre croissant de garçons victimes de la traite des enfants.

Ø Le phénomène de la traite se présente sous différentes formes, telles que le travail ou 
les services forcés, l'esclavage domestique, la mendicité, le travail non rémunéré dans 
des ateliers clandestins, ainsi que le prélèvement d'organes3. À l'heure actuelle, la 
grande majorité des cas de traite des femmes et des enfants a cependant trait à 
l'exploitation sexuelle4.

Ø Le sexe virtuel est un autre marché en expansion de la traite grâce aux nouvelles 
technologies qui facilitent l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants5.

3. Cadre juridique communautaire

Ø En 2002, le Conseil de ministres de l'UE a adopté une décision-cadre sur la lutte contre la 
traite des êtres humains6 sur la base des définitions des Nations unies. En 2004, la 
décision-cadre du Conseil sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la 
pornographie infantile a été adoptée sur la base de la Convention des Nations unies sur 
les droits de l'enfant (CDE). Elle a été suivie par la directive du Conseil sur l'octroi du 
permis de résidence à court terme afin de faciliter la coopération avec les autorités 
compétentes des immigrants clandestins et des victimes de la traite des êtres humains7. 
Dans les États membres, le délai imparti pour la mise en œuvre de la décision-cadre du 
Conseil sur la lutte contre la traite des êtres humains est passé et la procédure d'évaluation 
a commencé8. La Commission européenne présentera une communication sur cette 
question à la fin de l'été 2005 en tenant également compte des conclusions du rapport du 
groupe d'expert sur la traite des êtres humains.

Ø L'UE a développé des programmes financiers (AGIS, Daphne II, CARDS), qui 
constituent des outils importants pour développer, renforcer et évaluer les politiques, les 

  
1 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights (UNFPA, 
www.unfpa.org)
2 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights (UNFPA, 
www.unfpa.org)
3 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg Institute of 
International Economics, 2004, p.3)
4 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
5 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
6 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
7 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
8 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 



PE 359.916 4/7 DT\569051FR.doc

FR

pratiques et la coopération à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains.

4. Prévention

4.1. Collecte de données 

Ø La détermination de l'ampleur actuelle de la traite des femmes et des enfants en Europe se 
base sur des estimations grossières et, dans la majorité des cas, il n'existe pas 
d'indications claires sur le mode de calcul de ces estimations. La collecte de données, 
l'évaluation de la situation et l'échange d'informations doivent être une condition 
préalable obligatoire à l'élaboration de politiques de prévention fructueuses.

Ø Il est recommandé de lancer des points focaux nationaux avec pour tâche spécifique de 
collecter de manière uniforme et en utilisant des variables communes des données sur la 
traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle.

Ø La recherche spécifique appliquant une perspective de genre et une perspective tenant 
compte des enfants doit être menée à bien afin d'explorer la vulnérabilité par rapport à la 
traite des femmes et des enfants.

Ø Comme l'indique la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des être 
humains, un mécanisme de contrôle spécifique doit être développé à l'échelon 
communautaire. Il rassemblerait les informations collectées, contrôlerait et évaluerait les 
relations entre les objectifs des législations, des politiques et des interventions visant à 
lutter contre la traite, ainsi que leur impact réel.

4.2. Lutter contre les causes premières: les stratégies à long terme élaborées pour 
promouvoir le développement économique et social à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE

Ø Lutter contre les causes premières à long terme signifie lutter contre le chômage, la 
pauvreté, la discrimination sexuelle, la corruption. La législation et les politiques sur 
l'égalité des genres doivent protéger et renforcer les situations juridiques et sociales des 
femmes et des enfants dans les sociétés1.

Ø Plus de 68 millions de personnes, soit 15 % de la population de l'UE, sont exposées au 
risque de pauvreté2. La féminisation de la pauvreté est le problème prioritaire qu'il faut 
résoudre dans les pays qui luttent contre la traite. Le renforcement des moyens d'action 
des femmes, leur pleine participation au marché du travail ainsi que l'utilisation de toutes 
les possibilités éducatives doivent être promues par tous les moyens.

Ø Les politiques de développement internationales n'ont peut-être pas toujours été en 
mesure de réduire la pauvreté, elles contribuent par contre à marginaliser les groupes 
vulnérables3. Un engagement plus ferme en faveur d'une intégration des questions de 

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
3 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
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genre dans les politiques d'aide de la Communauté européenne est nécessaire1. La même 
règle doit s'appliquer aux organisations internationales telles que la Banque mondiale. 
Ses programmes de réduction de la pauvreté doivent se centrer principalement sur la 
pauvreté des femmes.

4.2.1. Coopération au développement

Ø Un certain nombre d'États membres du Conseil de l'Europe ne présentent qu'un niveau de 
développement humain moyen2. Le dialogue politique ainsi que les accords bilatéraux et 
transnationaux doivent être renforcés3.

Ø Tout en gardant à l'esprit les objectifs du millénaire pour le développement des Nations 
unies, destinés à développer un partenariat mondial pour le développement, les 
programmes de lutte contre la traite doivent faire partie intégrante des politiques de 
développement par le partage des connaissances, des renseignements, des compétences 
spécifiques et en fournissant un soutien financier aux pays à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'UE.

4.3. Campagnes de sensibilisation

Ø Les campagnes d'information doivent cibler les victimes potentielles et être mises en 
œuvre non seulement dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays de transit et de 
destination. En outre, elles doivent avoir une approche ascendante qui habilite les 
communautés à prendre des mesures proactives destinées à protéger les femmes et les 
enfants.

Ø Il convient d'encourager la transmission de l'expérience et de l'éducation par les pairs 
comme un instrument plus efficace pour atteindre les enfants.

Ø Tout en promouvant le principe de la responsabilité sociale d'entreprise, les 
gouvernements doivent s'efforcer de demander aux entreprises privées (c'est-à-dire le 
secteur touristique) de soutenir activement la lutte contre la traite. Les fournisseurs de 
services internet doivent renforcer les mesures autorégulatrices afin de promouvoir une 
utilisation responsable de l'internet et d'éliminer la traite des femmes et des enfants.

Ø La journée internationale ainsi que le logo de lutte contre la traite pourraient être lancés 
afin de rendre le problème de la traite plus visible aux yeux de l'opinion publique.

4.4. Programmes de renforcement des capacités parmi les institutions chargées du maintien
de l'ordre public

Ø Les formations destinées à renforcer les capacités des personnes travaillant des les 
institutions chargées du maintien de l'ordre public, les travailleurs sociaux, les 

  
1 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5)
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
3 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 final, 
30.3. 2004, p. 20.)
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législateurs, les jurés, les avocats doivent se fonder sur une approche des droits de 
l'homme et être respectueuses des enfants et de la question de genre. 

Ø Il convient de renforcer la sensibilisation aux risques et aux conséquences pour la santé 
de la traite des femmes et des enfants, en intégrant les compétences acquises des 
organisations non gouvernementales et internationales concernées1.

5. Mesures spécifiques de prévention et de protection des enfants victimes de la traite aux 
fins d'exploitation sexuelle

Ø Les formes d'exploitation que revêt la traite des enfants peuvent consister en une 
exploitation sexuelle à des fins commerciales (jusqu'à présent la forme la plus répandue 
de toutes les formes d'exploitation), en mariage, en adoption et en vente de bébés, en 
esclavage ou en travail forcé, en travail infantile à risque, en servitude domestique, en 
mendicité et en implication dans des activités illicites, ainsi qu'en prélèvement d'organes 
et en trafics2. Sur la base de la CDE, l'UE doit établir un programme spécifique fondé sur 
les droits de l'enfant afin de lutter contre la traite des enfants. Ce programme se centrera 
sur la prévention, la protection et la réhabilitation des enfants victimes de ce trafic.

Ø La politique existante procède encore à une distinction claire entre la politique à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. En outre, une politique étrangère européenne cohérente 
fait toujours défaut dans les pays tiers d'où proviennent la plupart des enfants victimes de 
la traite.

Ø L'UE et tous les États membres doivent adopter une définition claire de la traite des 
enfants permettant d'envisager la traite des enfants comme un problème spécifique et non 
comme une sous-catégorie de la traite des êtres humains. La définition doit se baser sur 
les normes arrêtées au niveau international et sauvegardées dans le protocole de Palerme3

et la CDE. Elle doit également couvrir toutes les formes d'exploitation dont sont victimes 
les enfants.

Ø La traite des enfants est facilitée par la faiblesse ou l'absence de mécanismes de 
protection de l'enfance. Il s'agit-là du fondement du développement de mécanismes de 
protection transnationaux. Les pays d'origine, de même que les pays de destination, 
principalement en Europe occidentale, doivent commencer au cas par cas et élaborer une 
politique de coopération transnationale en matière de protection des enfants.

5.1. Lutter contre les causes premières de la traite des enfants

Ø L'identification des familles à risque est une des étapes importantes de la lutte contre la 
traite des enfants. La sensibilisation des familles au problème de la traite est un objectif 
essentiel.

  
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003) 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004)
3 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, harbouring 
or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”  
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Ø La prévention de la traite doit comprendre des actions visant à réduire la demande de 
services ou de produits d'enfants victimes de la traite.

Ø Il est fondamental de considérer un enfant comme un participant et non uniquement 
comme un objet qui n'a aucune influence sur lui-même. L'observation des comportements 
concrets et des interactions individuelles permet de comprendre de nombreux aspects de 
l'environnement social dans lequel évoluent les enfants.

Ø Garantir l'inscription au registre des naissances et le droit à l'éducation de base doit être 
considéré comme une stratégie fondamentale de la politique de développement de l'UE. 
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