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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à 
l'exploitation sexuelle
(2004/2216(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1 qui stipule que 
"la traite des être humains est interdite",

– vu les articles 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

– vu la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant qui porte sur la protection des enfants 
contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels, et qui cherche à prévenir 
l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants,

– vu le Protocole de Palerme de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, lequel complète la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,

– vu la Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres 
humains du 20 septembre 2002, qui demande des actions coordonnées efficaces entre les 
pays d'origine, de transit et de destination au niveau de tous les acteurs nationaux et 
internationaux des domaines concernés,

– vu la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du19 juillet 2002 relative à la lutte contre la 
traite des êtres humains2, 

– vu la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte 
contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie3,

– vu la directive du Conseil 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré 
aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait 
l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes4,

– vu le rapport du groupe d'experts sur la traite des êtres humains, établi en 2003 par la 
Commission européenne,

– vu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 demandant 
que l'on s'attaque à ceux qui se livrent à la traite des êtres humains et soulignant la 
nécessité de prévenir tous les formes de traite des êtres humains,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 

  
1 JO C 364 du 18.2.2000.
2 JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.
3 JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.
4 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
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"Espace de liberté, de sécurité et de justice: bilan du programme de Tampere et futures 
orientations" (COM(2004)04011,

– vu la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, 
adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif 
à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents 
et les femmes2,

– vu la déclaration de Beijing de la Quatrième Conférence Mondiale des Nations unies sur 
les Femmes3,

– vu le programme de La Haye4 sur la liberté, la sécurité et la justice qui invite le Conseil et 
la Commission à élaborer un plan permettant de mettre au point des normes, des pratiques 
éprouvées et des mécanismes communs pour prévenir et combattre la traite des êtres 
humains, 

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

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2005),

A. considérant que la traite implique de graves violations des droits humains fondamentaux 
et des pratiques cruelles comme la contrainte, la force, la menace, l'enlèvement, la 
violence, la tromperie ou la fraude,

B. considérant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à ce 
phénomène complexe qui est essentiellement contrôlé par des réseaux criminels, et qu'ils 
risquent de ce fait davantage d'être victimes de la traite,

C. considérant que le plan d'action de Vienne du Conseil et de la Commission5 concernant les 
modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à 
l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice demande que des efforts 
accrus soient déployés pour convenir de définitions, d'éléments constitutifs des infractions 
et de sanctions communs, dans un premier temps dans un nombre limité de domaines 
comme la traite des être humains, en particulier l'exploitation des femmes et l'exploitation 
sexuelle des enfants,

D. considérant qu'il est nécessaire d'aborder la prévention de la traite non seulement au 
moyen d'actions individuelles de chaque État membre, mais par une approche 
multidisciplinaire globale et intégrée au niveau de l'UE et au niveau international,

  
1 Bulletin UE 6-2004.
2 JO L 34 du 9.2.2000, p.1.
3 Nations unies, Déclaration de Beijing et plate-forme d'action 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Programme de La Haye adopté par le Conseil européen en novembre 2004.
5 JO C 19 du 23.1.1999, p.1.
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E. considérant que l'absence de définition commune de la traite des femmes et des enfants 
ainsi que l'absence d'orientations communes relatives à des données, des recherches et des 
analyses comparables constituent des obstacles majeurs à des actions et des politiques 
efficaces,

F. considérant qu'en ce qui concerne la traite des femmes et des enfants, laquelle constitue un 
crime transnational, établir des stratégies de prévention efficaces exige:
- une approche du triangle du marché de la traite, à savoir la victime, le trafiquant et le 

client;
- une coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination;
- une coopération aux niveaux communautaire, régional et global;
- des actions cohérentes entre des organisations internationales comme les Nations unies, 

le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et le G8,  

1. souligne l'importance d'une approche basée sur les droits humains, le recours à la prise en 
compte de la dimension de genre et une approche sensibilisée à l'enfant dans le 
développement et la mise en œuvre de stratégies de prévention;

2. déplore qu'au niveau de l'UE, il n'existe pas de politique spécifiquement destinée à la lutte 
contre la traite, cette dernière relevant avant tout du troisième pilier, que les liens entre la 
traite et la migration, la protection sociale et le développement sont mal reconnus et qu'il 
n'existe pas de politique extérieure cohérente concernant la traite;

3. souligne la nécessité de développer des mesures spécifiques contre la traite dans le cadre 
de la politique de voisinage de l'UE et dans la perspective du prochain élargissement de 
l'UE;

4. souligne que la promotion de l'égalité de genre dans l'ensemble des politiques de l'UE et la 
mise en œuvre des législations nationales en matière d'égalité des chances sont essentielles 
pour contrebalancer les facteurs de la traite, comme la pauvreté, l'exclusion sociale, le 
chômage, l'absence d'éducation, la corruption, la discrimination et la violence contre les 
femmes;

5. invite les États membres à prêter une plus grande attention à la prise en compte de la 
dimension de genre et à une approche sensibilisée à l'enfant dans la coopération au 
développement et les programmes de réduction de la pauvreté de l'UE, et demande aux
organisations internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international et l'Organisation mondiale du commerce d'aborder en priorité les problèmes 
de la féminisation de la pauvreté et de la pauvreté des enfants;

6. souligne qu'il importe d'aborder le lien entre la traite et l'immigration ainsi que de 
considérer les canaux de la migration légale comme un mécanisme de prévention de la 
traite;

7. invite les États membres à revoir leurs politiques en matière de visas, afin de prévenir les 
abus et d'assurer une protection contre l'exploitation;

8. invite la Commission à suivre la mise en œuvre et l'interprétation commune des 
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instruments en place contre la traite et à lancer une étude sur les mesures juridiques et les 
actions existant au niveau de l'UE et au niveau international pour lutter contre la traite des 
femmes et des enfants;

9. se félicite de la proposition contenue dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains1 relative à la mise en place d'un Observatoire 
européen de la traite et recommande que le champ de ses activités soit étendu pour inclure 
la collecte de données, l'évaluation de la situation, l'échange d'informations et l'évaluation 
des liens entre l'objectif des lois, politiques et interventions contre la traite et leur impact 
réel;

10. invite les États membres à établir des points focaux ou à nommer des rapporteurs 
nationaux chargés de réunir, échanger et traiter les informations relatives à la traite, et 
souligne qu'il importe de réunir des données sexo-spécifiques et comparables, tout en 
sachant qu'il est de la plus grande importance de garantir la confidentialité des 
informations, compte tenu des inquiétudes des ONG quant à la communication des 
données relatives aux victimes;

11. invite les États membres à établir et/ou renforcer les campagnes de sensibilisation qui 
visent à promouvoir l'éducation des éléments vulnérables de la société dans les pays 
d'origine et à attirer l'attention du public des pays de destination sur le problème;

12. invite la Commission à prévoir, à l'échelle de l'UE, une journée contre la traite avec un 
logo international contre la traite, en vue de conduire à une prise de conscience générale 
du phénomène de la traite des femmes et des enfants et à accroître la visibilité de la 
question en s'adressant au public avec un message fort unique;

13. souligne la nécessité, pour les autorités compétentes, de disposer de personnes qualifiées 
ayant suivi une formation spéciale dans la prévention de la traite à l'aide de programmes 
communs de formation pour l'ensemble des parties concernées - police, services de 
répression, travailleurs sociaux et autres, en recourant à des instruments et des 
compétences sensibilisés à la dimension de genre;

14. invite les États membres à appliquer la loi et à renforcer la poursuite et la répression des 
trafiquants, des complices et des personnes qui recherchent des services sexuels auprès de 
mineurs, ainsi qu'à poursuivre le blanchiment de l'argent provenant de la traite;

15. invite les États membres à promouvoir le principe d'une responsabilité sociale collective et 
d'un partenariat public-privé incluant des organisations de la société civile dans la mise en 
œuvre de stratégies de prévention;

16. invite les États membres, afin d'empêcher que le phénomène de la traite ne reprenne, à 
développer et appliquer des programmes d'insertion sociale et de réhabilitation des 
femmes et des enfants qui ont été victimes de la traite dans le passé;

17. demande à l'ensemble des États membres d'adopter une définition juridique claire de la 
traite des enfants, basée sur les normes internationales ancrées dans le Protocole de 

  
1 adoptée par le Comité des ministres le 3 mai 2005.
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Palerme1 et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant qui empêcherait 
que la traite des enfants ne soit considérée comme une sous-catégorie de la traite des êtres 
humains;

18. souligne la nécessité de développer et d'appliquer d'urgence un programme de prévention 
spécial basé sur les droits de l'enfant reposant sur la coopération entre les pays d'origine, 
de transit et de destination; attire l'attention sur l'absence de politique extérieure cohérente 
de l'UE pour les pays tiers dont proviennent la plupart des enfants victimes de la traite;

19. estime que des enfants devraient participer à un tel programme et invite les États membres 
à mettre en œuvre des programmes d'éducation destinés aux filles et aux garçons pendant 
leur scolarité, en vue de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'égalité de genre;

20. souligne le rôle important d'Europol et demande à la Commission, en coopération avec les 
États membres, de renforcer les ressources financières et en personnel d'Europol, afin 
d'accroître son efficacité dans le contexte de la prévention de la traite;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.

  
1 D'après le Protocole de Palerme, la traite des enfants est "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement 
ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation".
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Selon ce qu'a exprimé le Secrétaire Général des Nations unies, Kofi Annan, la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins d'exploitation sexuelle ou autre 
constitue une des pires violations des droits humains1. Définie au plan 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 contrainte, par enlèvement, fraude 
ou tromperie aux fins d'exploitation2 (exploitation sexuelle, travail ou services forcés, 
esclavage ou pratiques analogues à l'esclavage, servitude ou prélèvement d'organes), la traite 
d'être humains augmente dans le sillon du développement de la criminalité organisée et de 
leur rentabilité (le nombre élevé de victimes potentielles dans la catégorie des migrants 
illégaux fait apparaître la rentabilité de la traite, sachant que, selon l'Organisation 
internationale pour les migrations, quelque 50% des 175 millions de migrants dans le monde 
sont des femmes).

Selon le rapport de 2005 sur la traite des personnes publié par le service américain du 
ministère des affaires étrangères chargé de la surveillance et de la lutte contre la traite des
personnes, il apparaît que sur le nombre estimé de 600 000 à 800 000 hommes, femmes et 
enfants faisant chaque année l'objet d'une traite au plan transnational, environ 80% sont des 
femmes et des filles et jusqu'à 50% sont des mineurs3. Les données font également apparaître 
que la majorité des victimes transnationales font l'objet d'une traite à des fins d'exploitation 
sexuelle commerciale. Dernièrement, les réseaux de traite ont gagné en souplesse, parvenant à 
s'adapter à des situations diverses et à se donner des visages différents pour s'accorder aux 
différentes voies possibles. Leur nature décentralisée leur permet de réagir rapidement aux 
mesures d'application de la loi et aux concurrents éventuels4.

Parallèlement au développement de stratégies de prévention efficaces, il conviendrait 
d'aborder les principales causes de la traite comme la féminisation de la pauvreté et le taux de 
chômage, l'attirance que représente la différence de qualité de vie entre le pays d'origine et le 
pays de destination, la violence contre les femmes et les enfants, la discrimination contre les 
femmes, les politiques migratoires strictes dans les pays de destination, l'instabilité politique 
dans les pays d'origine, etc. Il est extrêmement important d'introduire et de promouvoir la 
prise en compte de la dimension de genre et une approche sensibilisée à l'enfant dans 
l'ensemble des politiques de l'Union européenne, y compris dans les stratégies de lutte contre 
la traite.

Afin de développer des politiques sociales et économiques efficaces au plan national, il est 
important d'identifier les principaux facteurs de vulnérabilité des femmes et des enfants à la 
traite qui peuvent être liés au pays concerné et doivent être abordés en priorité. L'étude menée 
par l'Organisation internationale pour les migrations en Roumanie fait apparaître que nombre 
de facteurs comme quitter rapidement l'école, venir d'un environnement familial défavorable, 
être élevé dans une famille monoparentale, vivre dans des villes de taille moyenne, appartenir 

  
1 Déclaration du 12 décembre 2000 à Palerme (Italie).
2 Rapport du groupe d'experts sur la traite des êtres humains (Commission européenne, DG Justice, liberté et 

sécurité, 2004). 
3 Rapport sur la traite de personnes (ministères des affaires étrangères, États-Unis d'Amérique, 2005).
4 Qui sera la prochaine victime? La vulnérabilité des jeunes femmes roumaines dans la traite des êtres humains 
(Organisation internationale pour les migrations, 2003, p.61).
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à des minorités ou méconnaître les conditions de vie et de travail à l'étranger, etc., peut influer 
sur la vulnérabilité des femmes à l'égard de la traite. Il conviendrait de prêter une attention 
particulière aux femmes et aux enfants qui appartiennent à des minorités ou bien vivent dans 
des zones rurales. Il conviendrait par conséquent de prévoir des mesures spéciales à l'égard de 
leur vulnérabilité accrue dans le contexte de la traite. Comprendre les facteurs de vulnérabilité 
peut devenir un instrument efficace pour lutter contre la traite à la base et organiser des efforts 
de prévention. Déterminer quelles sont les victimes potentielles peut aider les forces de 
répression à identifier les profils des trafiquants1.

La traite est un problème humanitaire qui exige une coopération globale, régionale et locale. 
Le développement de stratégies de prévention devrait reposer sur la coopération entre des 
organisations de la société civile et les services de répression. Une des premières étapes pour 
développer la coopération au niveau de l'UE est de recourir à une approche intégrée et 
harmonisée pour réunir des données relatives à la traite. Obtenir des données fiables et 
comparables est une condition préalable pour développer des stratégies de prévention 
efficaces. Le rapporteur attire l'attention sur l'importance d'établir des points focaux nationaux 
et/ou régionaux ou de nommer des rapporteurs dans chaque État ou futur État membre, en vue 
de faciliter et de synchroniser le processus de collecte de données. Il souligne également 
l'importance de réunir des données sur les enfants victimes et souligne qu'ils devraient 
constituer une catégorie distincte.

En outre, pour être efficace, les stratégies de prévention doivent aborder le triangle de la 
traite: offre et demande ainsi que trafiquants. Pour ce qui concerne l'aspect de l'offre ou les 
victimes potentielles de la traite, des mesures préventives devraient avant tout s'adresser aux 
groupes les plus vulnérables de ce phénomène en améliorant et en augmentant leurs 
possibilités d'éducation et d'emploi ainsi qu'en luttant contre le problème de la féminisation de 
la pauvreté, de la discrimination et de l'inégalité. Sur le plan des actions concrètes, il 
conviendrait de développer des campagnes de sensibilisation comportant un logo commun au 
plan de l'UE pour rendre la question aisément visible, afin d'informer sur les dangers de la 
traite, les voies de recrutement, les lignes d'aide, etc. Le phénomène de la traite a de graves 
conséquences pour la santé des femmes et des enfants. Les conséquences pour la santé liées à 
la traite sont notamment la santé physique, sexuelle et génésique, la santé mentale, l'abus ou 
l'usage impropre de différentes substances, le bien-être social, etc. Les stratégies de 
prévention de la traite devraient inclure des stratégies de promotion de la santé publique 
visant à fournir des informations sur la santé sexuelle et génésique, sur les maladies 
infectieuses, la santé mentale ou les risques pour la santé liés à la migration, y compris les 
droits légaux à des services de santé dans d'autres pays2. Pour ce qui concerne les trafiquants, 
il y a lieu de poursuivre et réprimer sévèrement les trafiquants, lutter contre la corruption et 
déployer des efforts pour identifier avec succès les voies changeantes suivies par la traite, en 
utilisant la définition commune internationalement établie de la traite d'êtres humains. Il 
conviendrait d'assurer au personnel chargé de la répression une formation spéciale leur 
permettant de mieux identifier les victimes de la traite, de manière à ce que les victimes 
s'adressent aisément aux institutions appropriées. Une telle formation viserait également à 
mieux comprendre les flux et les tendances de la traite, de manière à mieux comprendre 

  
1 1 Qui sera la prochaine victime? La vulnérabilité des jeunes femmes roumaines dans la traite des êtres humains 
(Organisation internationale pour les migrations, 2003).
2 Risques sanitaires et conséquences de la traite des femmes et des adolescents: conclusions d'une étude 
européenne (London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2003).
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l'ampleur et la nature du problème en vue d'obtenir des réactions efficaces de la part de la 
police. Pour ce qui concerne la demande, il y a lieu de mener des campagnes de 
sensibilisation dans les pays de destination, de manière à ce que le problème fasse l'objet d'un 
débat public. En outre, les personnes demandant des services sexuels avec des mineurs 
devraient être poursuivies, tout comme leurs complices indirects (fausses agences de 
mannequins, établissements de massages, etc.) coopérant avec des trafiquants. L'immunité 
diplomatique devrait être suspendue en cas d'implication dans la traite humaine ou bien d'abus 
d'autorité. Les États membres devraient également revoir leur politique en matière de visas, de 
manière à prévenir et réduire les abus et accorder une protection contre l'exploitation.

Il est indéniable que la traite à des fins d'exploitation sexuelle est directement liée à la 
prostitution. D'un pays à l'autre, les politiques des pouvoirs publics concernant la prostitution 
vont de l'abolition à la néo-abolition, en passant par la prohibition et la réglementation. Bien 
qu'une étude récente concernant les législations nationales relatives à la prostitution et à la 
traite des femmes et des enfants1 permette de penser que si les modèles de néo-abolition et de 
réglementation semblent augmenter le nombre de victimes de la traite par rapport au modèle 
de la prohibition, l'évaluation finale des modèles législatifs relatifs à la prostitution dans 
l'Union européenne en terme d'impact sur le nombre de victimes devrait se baser sur des 
statistiques davantage fiables et comparables, de même que sur un ensemble de données plus 
large concernant d'autres facteurs.

En fin de compte, il n'existe pas de solution simple à la traite des êtres humains. Il s'agit d'un 
problème global dont la solution exige un partenariat global. Si l'on prend les objectifs du 
Millénaire pour le développement comme feuille de route, supprimer les causes qui sont à la 
base de la traite ne concerne pas uniquement l'élimination de la pauvreté, la création de 
conditions permettant l'éducation et l'emploi, la solution des problèmes de santé ou un 
développement écologiquement durable. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans que 
soit abordées les questions de l'égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes. 
Il est essentiel de comprendre l'importance de la promotion de l'égalité des genres dans 
l'ensemble des politiques internationales, nationales et locales visant à prévenir et à lutter 
contre le phénomène de la traite. 

  
1 Étude concernant les législations nationales relatives à la prostitution et à la traite des femmes et des enfants 
(Transcrime, 2005).


