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Introduction

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 drogues.1 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’exploitation.»2

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 criminelles.3

Bien que des efforts soutenus aient été consentis pour adopter et mettre en œuvre des mesures de 
lutte contre ce crime extrêmement dangereux qui mine la société, cette forme d’esclavage 
moderne continue de progresser dans bon nombre de régions d’Europe.4

La traite des êtres humains est un phénomène multidimensionnel: d’une part, il s’agit d’une 
forme de crime grave (organisée ou non) associée à une exploitation sexuelle ou de 

  
1 F. Frattini, le 19 août 2005
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, OIM, Vienne, 
2006
3 Ibid.
4 Organised Crime Situation Report 2005, CE, décembre 2005



DT\613010FR.doc 3/6 PE 372.206v01-00

FR

main-d’œuvre; d’autre part, il s’agit d’une violation essentielle des droits humains 
fondamentaux.

L’article 5, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule: 
«La traite des êtres humains est interdite».
Plusieurs mesures législatives ont pour objet de renforcer les poursuites pénales contre les 
trafiquants et de protéger correctement les victimes:

- la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (délai d’application: le 
1er août 2004)

- la décision-cadre relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la 
pédopornographie (délai d’application: le 20 janvier 2006)

- la directive 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 compétentes (délai d’application: 
le 6 juin 2006).

1. Principes généraux

- Bien que la traite des êtres humains soit généralement considérée comme un crime 
«horrible»1, 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.

- 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 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 affaiblies.2

- 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 dimensions.»3 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 

  
1 Conférence de haut niveau sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: 
Prévention-Protection-Poursuites, Vienne, Mars 2006
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu. 2006, Praha
3 Kelly. L. A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey, 2005, 
OIM
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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 américain1 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 marché.2 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 demande.3

2. La prévention

Les médias doivent jouer un rôle essentiel dans la prévention, notamment en ce qui concerne la 
sensibilisation du public aux trafics. Toutefois, lorsqu’ils présentent des cas de traite, les médias 
ont un rôle d’une importance vitale à jouer dans la protection des données personnelles des 
victimes, de manière à ne pas compromettre leur réinsertion dans la société.

Un objectif très important de la prévention consiste à éradiquer les motivations des trafics dans 
les pays d’origine.

Dans ce contexte, il importe de garder principalement à l’esprit:
- dans les pays d’origine, la lutte contre la pauvreté, l’information sur les opportunités 

d’immigration légale 
- dans les pays de destination, la réduction de la demande, une tolérance plus faible de 

l’opinion publique, l’ouverture du marché de l’emploi à l’immigration légale, le 
renforcement du contrôle du marché du travail. Dans ce domaine, le principal problème 
concerne la prostitution forcée. On peut se demander si l’instrument sur lequel repose 
l’article 194 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

  
1 Trafficking in Persons Report, juin 2005, département d’État américain
2 Gabal,I. ibid.
3 Gabal, I. ibid.
4 («Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d’utiliser les services qui font l’objet de 
l’exploitation...en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains.»)
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humains sera suffisamment efficace pour obtenir une réduction significative de la 
demande. 

L’information et le contrôle des activités des consulats et le contrôle des frontières figurent 
également parmi les principaux problèmes de ce phénomène. Certaines expériences montrent 
qu’il convient de fournir une formation adéquate au personnel des consulats et aux services de 
contrôle des frontières.

3. Les poursuites

Toutes les mesures doivent êtres orientées pour que d’«opération à faible risque et à forte 
rentabilité pour la criminalité organisée», la traite des êtres humains devienne une activité très 
risquée et peu rentable.»1

3.1. Identification

Une identification rapide des victimes dans le cadre de la lutte contre les trafics. L’OIM souligne 
qu’à l’heure actuelle, l’identification déficiente des enfants victimes de trafics est l’un des 
aspects les plus inquiétants de la traite des âtres humains.  

3.2. Poursuites

Le renforcement de la répression et la criminalisation des trafiquants et des intermédiaires 
constituent un volet essentiel de la lutte contre les trafics. Ce volet doit prévoit la possibilité de 
confisquer les produits des infractions pénales.

La nécessité de renforcer les inspections du travail, y compris de punir l’exploitation de 
main-d’œuvre et le travail clandestin, paraît inévitable. La création d’un réseau de services 
nationaux d’inspection du travail et l’harmonisation des sanctions applicables à l’exploitation de 
main-d’œuvre pourraient contribuer à faire reculer cette criminalité.

Pour garantir une instruction et une poursuite effective dans les dossiers de traite des êtres 
humains, il paraît utile de constituer des unités spécialement équipées et formées au sein des 
services nationaux de police et d’instruction judiciaire.2

4. Protection des victimes

Tout le monde demande une accélération de la transposition de la directive 2004/81/CE relative 
au titre de séjour délivré aux victimes de la traite des êtres humains.3

Cela suppose d’apporter un soutien matériel, psychologique et social aux victimes en leur offrant 
un logement, l’accès à un traitement médical, l’accès au marché de l’emploi, à une orientation 

  
1 Plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des 
êtres humains, JO du 9.12.2005
2 Reference guide for Anti-Trafficking Legislative Review, OSCE, BIDDH, Vienne 2001
3 F. Frattini, ibid.
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dans leur langue maternelle, à l’éducation et à la formation. Il serait opportun d’octroyer une 
indemnisation aux victimes.1

Pour protéger les victimes de trafics, il est nécessaire d’appliquer le principe d’intégration de la 
question du genre et une approche des droits de l’enfant.

La création de lignes téléphoniques gratuites en plusieurs langues constitue l’une des principales 
formes de protection des victimes dans les pays de destination.
Les gouvernements doivent soutenir les ONG offrant des services aux victimes de trafics afin de 
garantir la continuité de leur action.

La lutte contre la traite des êtres humains a besoin d’une politique cohérente aux plans national 
et international. Pour ce faire, les institutions publiques et les ONG doivent inévitablement 
coopérer de manière plus étroite. Qui plus est, il convient immanquablement de désigner un 
coordinateur au niveau national et de garantir la coopération de ces derniers avec les 
organisations internationales.

  
1 A.M. Costa: Combating Trafficking in Human beings, Vienne, 2006


