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Introduction 
La traite des personnes est une violation des droits de l'homme. Les pratiques liées à la traite, 

telles que l'esclavage, le travail forcé, l'exploitation sexuelle et le mariage forcé, violent les 

droits fondamentaux auxquels chacun a droit. Les victimes de la traite subissent souvent de 

graves préjudices, notamment :  

 

▪ Dommages corporels. 

▪ Troubles de stress post-traumatique, dépression et autres troubles mentaux ou 
émotionnels. 

▪ Maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida. 

▪ Toxicomanie et dépendance. 

▪ Dommages relationnels, y compris la rupture des relations avec les parents, les 
conjoints et les enfants. 

▪ Honte, stigmatisation et rejet de la part de leur famille et de leur communauté.  

 

Ce genre de préjudice peut avoir des conséquences physiques et psychologiques à long terme 

pour les personnes qui en sont victimes, aussi bien pendant le processus de traite qu'après la 

fin de l'exploitation. Les survivants de la traite, qui sont souvent des personnes 

particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme (comme les enfants, les 

femmes, les migrants et les personnes handicapées), ont besoin de protection, d'assistance et 

de soutien, qui doivent être assurés pendant de longues périodes. Les États devraient mettre 

en place des programmes d'aide aux victimes, dans le but de les aider à reconstruire leur vie 

et à se réinsérer dans leur communauté. Le présent Module énonce les obligations des États 

en matière de protection des victimes de la traite. 

 

Fondamentalement, la protection des victimes de la traite exige une approche fondée sur les 

droits de l'homme. Une telle approche exige que l'on comprenne comment les droits des 

victimes peuvent être violés au cours du processus de traite, ainsi que les obligations des États 

en vertu du droit international. Les droits des victimes, qu'elles soient citoyennes ou non, 

doivent être garantis par l'État dans la juridiction duquel elles se trouvent. Les mesures de lutte 

contre la traite des personnes, de poursuite des trafiquants et d'assistance aux victimes 

doivent être conçues et mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux des victimes. 

Une approche fondée sur les droits de l'homme exige en outre que les États prennent des 

mesures actives pour identifier les victimes de la traite et s'efforcent de prévenir et d'éliminer 

ce crime. Il est essentiel que les victimes de la traite soient considérées comme titulaires de 

droits de l'homme et pas seulement comme faisant partie du processus de justice pénale (voir 

Hoang 2015). 
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Ce Module donne un aperçu d'une approche de la traite des personnes fondée sur les droits 

de l’homme. Il traite tout d'abord du fait que les victimes de la traite sont des "victimes" du 

crime au regard du droit international. Il énonce ensuite les dispositions du Protocole visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole 

contre la Traite des Personnes) relatives à la protection et à l'assistance, et souligne les obligations 

des États parties envers les victimes de la traite en vertu du Protocole. Ensuite, le Module explique 

certains des principaux droits de l'homme auxquels les victimes peuvent prétendre et qui découlent du 

cadre juridique international plus large. Nombre de ces droits s'attachent aux victimes sur la base de 

leur humanité, ainsi que d'autres statuts spécifiques, y compris lorsque les victimes sont des enfants, 

des personnes handicapées ou des réfugiés. Le Module traite ensuite de la responsabilité de l'État en 

matière de traite des personnes et souligne l'importance de l'identification des victimes, avant de 

conclure par une brève explication du principe de non-criminalisation. 

 

Le Module s'appuie principalement sur les normes juridiques internationales figurant dans le 

Protocole contre la traite des personnes et dans les instruments internationaux relatifs aux 

droits de l'homme et au droit des réfugiés, ainsi que sur divers principes et directives, en 

particulier les recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme. Le Module fera également référence aux bonnes pratiques et aux pratiques 

prometteuses de diverses juridictions à travers le monde. 

 

Objectifs s d'apprentissage 

• Comprendre ce que signifie être " victime de la traite ". 

• Comprendre les obligations des États à l'égard des victimes de la traite en vertu du 
Protocole relatif à la traite des personnes. 

• Identifier les droits fondamentaux des victimes de la traite. 

• Comprendre la responsabilité des États en matière de traite. 

• Comprendre les moyens d'identification des victimes. 

• Comprendre les implications du principe de non-criminalisation des victimes de la 
traite. 

 

Les chargés de cours devraient commencer ce module en demandant aux étudiants de faire 

l’Exercice 1. 

 

  

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
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Questions clés 
 

La qualité de « victime » de la traite des 

personnes  
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants ne définit pas le terme "victime de la traite". Toutefois, l'article 4 de la Convention 

du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la victime de la traite 

comme "toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains". De même, 

l'article 2 de la Convention de l'ASEAN contre la traite des personnes, en particulier des femmes 

et des enfants (ACTIP) définit une victime de la traite comme " toute personne physique qui 

fait l'objet d'un acte de traite des personnes [au sens de la présente Convention] ". 

 

Le paragraphe A.1 de l'Annexe à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux 

victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir de 1985 définit les "victimes de la 

criminalité" comme "des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un 

préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance 

morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison 

d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un Etat Membre". 

 

Une définition similaire a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne dans sa Décision-

cadre du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. L'article 

premier définit une "victime de la criminalité" comme "une personne physique qui a subi un 

préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale 

ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la 

législation pénale d'un État membre". 

 

Les personnes peuvent également être qualifiées de victimes "potentielles" ou "présumées" 

de la traite. Les victimes potentielles sont des personnes qui n'ont pas encore fait l’objet de la 

traite, mais qui, en raison de leur vulnérabilité ou d'autres circonstances, risquent d'être 

victimes de la traite. Une victime présumée est une personne dont les circonstances indiquent 

qu'elle peut avoir été victime de la traite, mais aucune décision définitive n'a encore été prise, 

peut-être dans l'attente d'enquêtes complémentaires. En attendant, elles devraient être 

traités comme des victimes et bénéficier immédiatement d'une protection et d'une assistance. 

Dans certains États, les victimes présumées bénéficieront d'une protection et d'une assistance 

temporaires en vertu des lois et politiques nationales jusqu'à ce que leur statut ait été 

déterminé. Dans d'autres États, la personne doit être officiellement identifiée comme victime 

avant de pouvoir bénéficier de la protection et de l'assistance du gouvernement. Il convient de 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf
https://rm.coe.int/1680083731
https://rm.coe.int/1680083731
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/council-framework-decision-15-march-2001_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/council-framework-decision-15-march-2001_en
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noter que les ONG peuvent fournir protection, assistance et soutien tant que les organismes 

publics sont en mesure de le faire, après la réalisation de leurs enquêtes et du processus 

d'identification des victimes (voir Module 10). 

 

De nombreuses victimes de la traite peuvent sembler avoir consenti aux conditions imposées 

par leurs trafiquants (voir Encadré 1). Néanmoins, la définition de la traite dans le Protocole 

contre la traite des personnes reconnaît que lorsqu'un trafiquant a utilisé des "moyens", tels 

que la menace ou la tromperie, tout consentement de la victime est vicié. Aucun moyen n'est 

requis lorsque la victime est un enfant. Les éléments de la traite des personnes sont expliqués 

plus en détail dans le Module 6. Pour des références à un débat terminologique sur les victimes 

et les survivants, voir aussi le Module 6. Pour une discussion plus large sur l'évolution de la 

victimologie en tant que discipline et le concept de justice pour les victimes d'actes criminels, 

voir le Module 11 de la Série de Modules Prévention du Crime et Justice Pénale. 

 

Encadré 1 

Recrutement de personnes en situation de vulnérabilité 

De nombreuses victimes sont prêtes à accepter des conditions difficiles parce qu'elles veulent aller 

dans un autre pays pour trouver un emploi et une vie meilleure et espèrent envoyer de l'argent à leur 

famille. Lorsqu'elles sont recrutées, elles peuvent soupçonner qu'elles seront obligées de travailler 

très dur ou même de fournir des services sexuels, mais elles peuvent penser que ces conditions sont 

acceptables pendant un certain temps et que cela vaut la peine de subir des conditions difficiles pour 

gagner un bon salaire qu'elles pourront utiliser pour rembourser des dettes ou couvrir les dépenses 

familiales. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles les victimes peuvent donner leur 

consentement au moment du recrutement. Mais les responsables de l'application de la loi doivent 

comprendre que, pendant la phase de recrutement, les victimes potentielles sont généralement 

sujettes à la tromperie et à d'autres méthodes de recrutement sournoises. 

 

OSCE, Traite des êtres humains : Identification des victimes potentielles et présumées : Une approche de 

police communautaire (2011) 

 

  

https://www.osce.org/spmu/78849?download=true
https://www.osce.org/spmu/78849?download=true
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Protection en vertu du Protocole contre la 

traite des personnes 
L'un des objectifs du Protocole contre la traite des personnes est, en vertu de l'article 2, "De 

protéger et d’aider les victimes de la traite en respectant pleinement leurs droits 

fondamentaux". Les Articles 6, 7 et 8 énoncent plusieurs dispositions relatives à la protection 

et à l'assistance aux victimes. Bien que le Protocole soit axé sur la justice pénale, il fait partie 

intégrante d'une approche de la traite des personnes fondée sur les droits de l’homme. 

Comme le note Ezeilo (2015, p. 146), " le Protocole a fait progresser l'action mondiale pour 

protéger et respecter les droits humains des victimes de la traite ".  

 

Pour un aperçu critique du cadre de sauvetage-réadaptation-réinsertion utilisé dans le cadre 

de la traite des personnes, veuillez consulter le module 13. 

Protection et assistance (article 6) 

L'article 6 du Protocole contre la traite des personnes énonce les dispositions ci-après visant à 

protéger et à aider les victimes de la traite : 

 

Encadré 2 

Article 6 

1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État Partie protège la 
vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les 
procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques. 

2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures 
permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu: 

(a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables; 

(b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris 
en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement 
physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, 
en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations 
compétentes et d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:  

(a) Un logement convenable;  

(b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, 
dans une langue qu’elles peuvent comprendre;  

(c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et 

(d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. 
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Vie privée et procédures judiciaires 

L'article 6(1) concerne la vie privée des victimes. Il s'agit notamment du fait que leur identité 

n'est pas rendue publique dans les jugements des tribunaux ou dans les reportages des médias 

sur les arrestations ou les poursuites pénales contre les trafiquants. Les lois de procédure 

pénale devraient inclure des dispositions donnant aux tribunaux le pouvoir de protéger la vie 

privée des victimes, notamment en adoptant des mesures pour préserver la confidentialité de 

certains aspects de la procédure. Il peut s'agir, par exemple, de l'exclusion de membres du 

public ou des médias lorsque les victimes fournissent des éléments de preuve, ou de limitations 

à la publication d'informations spécifiques sur les victimes (telles que des détails qui 

permettraient leur identification), y compris lors de la rédaction des jugements des tribunaux 

(ONUDC, 2006). 

 

Les États sont également tenus, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole, de veiller 

à ce que les victimes puissent avoir accès aux informations sur leurs droits juridiques et leur 

participation éventuelle à la procédure judiciaire (voir également l'alinéa b) du paragraphe 3 

de l'article 6). Dans l'idéal, les victimes devraient bénéficier d'une assistance juridique. Les 

Principes et directives recommandés par le HCDH concernant les droits de l'homme et la traite 

des êtres insistent sur le fait de "fournir aux victimes de la traite une assistance juridique ou 

autre dans le cadre de toute action pénale, civile ou autre contre les trafiquants et les 

exploiteurs". Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement d'une représentation juridique formelle 

devant les tribunaux. Un exemple de pratique prometteuse sur ce point est illustré ci-dessous: 

 

  

4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, 
du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des 
besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins 
convenables. 

5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes 
pendant qu’elles se trouvent sur son territoire 

6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux 
victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. 

http://www.unodc.org/pdf/ecowas_training_manual_2006.pdf?
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Encadré 3 

Pratique prometteuse - Cambodge  

Action pour les enfants est une organisation non gouvernementale créée pour lutter contre 

l'exploitation sexuelle des enfants. Outre les travailleurs sociaux qui fournissent des services de 

conseil et de réadaptation aux enfants victimes, les avocats de l'organisation fournissent des conseils 

et une représentation juridiques pro bono aux enfants et à leurs familles. L'organisation suit 

également les affaires portées devant les tribunaux cambodgiens, rend compte du respect des 

procédures judiciaires et collabore avec les organismes étrangers responsables de l’application de la 

loi et les organisations internationales dans le cadre d'activités d'éducation, de plaidoyer et de 

sensibilisation. Dans le cadre du Cambodian Defenders Project (www.cdpcambodia.org), un groupe 

d'avocats travaillant au Cambodge conseille les personnes dans le cadre du processus judiciaire et 

aide à développer le système juridique. Le Centre contre la traite de ce projet fournit une assistance 

juridique aux victimes de la traite et dispense une formation aux autorités de police locales sur les 

enquêtes relatives à la traite. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes, Chapitre 8 : Assistance aux victimes (2008). 

 

Rétablissement des victimes 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un droit des victimes, le Protocole fait obligation aux États 

d'envisager d'appliquer des mesures de rétablissement physique, psychologique et social des 

victimes conformément au paragraphe 3 de l'article 6. Immédiatement après leur libération 

des trafiquants, de nombreuses victimes ont besoin de l'aide suivante : 

 

1. Logement, nourriture et vêtements. Ces services sont souvent fournis par l'État ou 
par des refuges privés gérés par des ONG. 

2. Soins médicaux et de santé mentale. 

 

Une fois ces besoins immédiats satisfaits, d'autres besoins d'assistance se font généralement 
sentir, notamment : 

 

1. Conseils juridiques concernant la participation des victimes aux procédures judiciaires 
contre les trafiquants, le droit de demander réparation et le droit de demander la 
résidence temporaire ou permanente dans le pays dans lequel elles se trouvent 
actuellement. 

2. Recherche de la famille. 

3. Éducation, préparation à la vie active et formation professionnelle. 

4. Placement professionnel et autres possibilités de revenus. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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5. Assistance administrative pour le remplacement des passeports, les questions de 
garde ou d'adoption, le divorce, la propriété foncière et les questions connexes. 

6. Aide à la réintégration familiale, médiation et conseils. 

7. Pour ceux qui retournent dans leur pays d'origine, assistance au retour et à l'arrivée 
dans leur pays d'origine. 

 

Un exemple de cas où l'absence de mesures d'assistance adéquates peut avoir un effet négatif 

sur les victimes est décrit dans l'encadré suivant. 

 

Encadré 4 

Les victimes enceintes manquent de soins de santé adéquats - rapport 

Des soins physiques et mentaux médiocres exposent les femmes enceintes victimes de la traite en 

Grande-Bretagne à un risque accru de complications de santé, de traumatismes et d'extrême 

pauvreté, ont déclaré jeudi les militants de la campagne. Près de deux victimes de la traite des 

personnes sur trois qui sont enceintes - souvent à la suite d'un viol - ne reçoivent aucun soin prénatal 

avant leur troisième trimestre, et un tiers avaient des pensées suicidaires pendant leur grossesse, 

selon un rapport de l'organisme de bienfaisance Y. "Si vous avez été contrôlée pendant la plus grande 

partie de votre vie et que vous avez perdu votre sens de l'action, il est incroyablement difficile de 

faire confiance à quelqu'un et de demander de l'aide ", a déclaré Patrick Ryan, directeur général de 

Charity Y, lors d'une entrevue téléphonique. Ryan a déclaré que les professionnels de la santé avaient 

besoin d'aide pour identifier les victimes de traite, que ces femmes avaient besoin d’un accès 

prioritaire aux soins prénatals, ainsi que de soutien financier et de logement, et de programmes de 

liaisons amicales afin d'affronter la solitude. Le rapport se fonde sur l'expérience de plus de 140 

femmes enceintes qui sont ou ont été victimes de la traite à Londres - 88 pour cent d'entre elles ont 

été forcées à se prostituer et une sur dix a été exploitée comme domestiques à domicile. Il a été 

constaté que les femmes enceintes n'avaient pas accès aux services de santé parce qu'elles 

craignaient des représailles de la part de leurs trafiquants ou parce que les examens avaient 

provoqué des flashbacks. Dans un cas, le premier rendez-vous prénatal d'une femme était si tardif 

qu'elle a commencé à accoucher lors de son premier examen, selon le rapport. Janet Fyle, la 

responsable du Collège des sages-femmes sur l'esclavage moderne, a déclaré que les femmes 

enceintes victimes de traite étaient souvent "traumatisées et en très mauvaise santé physique et 

mentale, avant même d'arriver en Grande-Bretagne". "Beaucoup sont anémiques, ont des maladies 

sexuellement transmissibles, des blessures ou même des fractures à la suite de coups et d'abus ", a-

t-elle déclaré par téléphone à la Fondation Thomson Reuters. Malgré des efforts répétés, le porte-

parole du bureau central n’était pas disponible pour commenter. Selon un rapport publié en 2016 

par le Groupe de surveillance de la lutte contre la traite des êtres humains, comprenant Anti-Slavery 

International, Amnesty International et l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, entre un quart et 

la moitié des victimes de la traite en Grande-Bretagne sont enceintes ou ont des enfants avec elles 

ou dans leur pays d'origine. Au moins 13 000 personnes en Grande-Bretagne seraient victimes de 

travail forcé, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique, a déclaré le gouvernement. 

Cependant, la police estime que le chiffre réel pourrait se situer dans les dizaines de milliers de 

personnes victimes avec les opérations d'esclavage en hausse Kate Garbers. De plus, la directrice 
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Cela peut être comparé à une pratique prometteuse au Canada en ce qui concerne l'aide aux 

victimes de la traite. Ce qui suit relate également l'octroi d'un statut et de délais de réflexion 

aux victimes (voir plus loin). 

 

Encadré 5 

 

Sécurité physique 

Outre les mesures énoncées au paragraphe 3 de l'article 6, les États doivent s'efforcer de veiller 

à ce que les victimes soient en sécurité dans les limites de leur juridiction (paragraphe 5 de 

l'article 6 du Protocole). Le droit à la sécurité concerne à la fois les préjudices causés par les 

générale d'Unseen, une organisation caritative anti-esclavage, a déclaré par courriel que toute aide 

devrait également permettre aux femmes exploitées sexuellement de surmonter les traumatismes 

des agressions sexuelles. 

 

Reuters, Les femmes enceintes victimes de la traite manquent de soins de santé adéquats - rapport 
(2018) 

Pratique prometteuse - Canada 

Le gouvernement du Canada offre divers moyens d'aider les victimes. Le permis de séjour temporaire 

est destiné à offrir un délai de réflexion à la victime et une fenêtre d'enquête pour l’application de la 

loi pour déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour poursuivre une affaire de traite. En juin 

2007, le ministère des Affaires civiques et de l'Immigration du Canada a adopté de nouvelles mesures 

pour aider les victimes de la traite au Canada. La nouvelle mesure porte de 120 à 180 jours la durée 

du permis de séjour temporaire pour les victimes. Selon les circonstances individuelles, ce visa peut 

être renouvelé à la fin de la période de 180 jours. Les victimes titulaires d'un permis de séjour 

temporaire ont accès aux services médicaux d'urgence financés par le gouvernement fédéral, à des 

conseils psychologiques et sociaux et à d'autres programmes et services, tels que l'assistance 

juridique. Les victimes peuvent demander de l'aide à partir des fonds gérés par les gouvernements 

provinciaux pour l'aide aux victimes. En vertu des nouvelles mesures annoncées en juin 2007, les 

victimes de la traite des personnes peuvent désormais demander un permis de travail pour se 

protéger d’une nouvelle victimisation. Les frais de permis de travail sont supprimés pour les titulaires 

de ce permis de séjour temporaire spécial. En plus de ces mesures, et en fonction de leur situation 

particulière, il existe un certain nombre d'autres voies que les victimes potentielles peuvent suivre. 

Par exemple, elles peuvent présenter une demande de résidence permanente au Canada dans le 

cadre du processus de détermination du statut de réfugié, pour des motifs d'ordre humanitaire ou, 

avec le temps, à titre de membres de la catégorie des titulaires de permis. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes, Chapitre 7 : Statut des victimes en 
matière d'immigration, retour et réintégration (2008). 

https://www.reuters.com/article/us-britain-slavery-women/pregnant-victims-of-trafficking-in-britain-lack-adequate-healthcare-report-idUSKCN1GK026
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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trafiquants et ceux causés par d'autres personnes. Par exemple, si l'État exige qu'une victime 

témoigne contre ses trafiquants, il doit examiner la nécessité de prendre des mesures 

appropriées de protection des témoins et, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires.  

 

Dommages-intérêts 

Le paragraphe 6 de l'article 6 du Protocole contre la traite des personnes exige de chaque État 

partie qu'il veille à ce que son système juridique prévoie des mesures qui offrent aux victimes 

le droit d'obtenir réparation du préjudice subi. Ceci est conforme au droit international des 

droits de l'homme, en particulier à l'article 3(a) du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP), qui exige des États qu'ils "Garantir que toute personne dont les droits et 

libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile ...". 

 

Les Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains: 

recommandations par le HCDH reconnaissent le droit des victimes de la traite à des dommages-

intérêts. Cependant, le document reconnaît aussi ses limites. La ligne directrice 9 stipule ce qui 

suit :  

 

"Le droit international reconnaît aux victimes de la traite, en tant que personnes 

dont les droits de l’homme ont été bafoués, le droit à des réparations adéquates et 

appropriées. Dans la pratique, ces personnes ne sont généralement pas en mesure 

de revendiquer ce droit car elles ne sont pas informées des possibilités et des 

procédures de recours qui leur sont proposées pour obtenir réparation, 

notamment sous la forme de dommages-intérêts, à la suite de la traite et à 

l’exploitation dont elles ont été victimes. Pour remédier à ce problème, il convient 

de leur venir en aide, notamment sur le plan juridique, afin de leur donner la 

possibilité de réaliser leur droit à un recours effectif ". 

 

Le versement de dommages-intérêts aux victimes améliore leurs chances de reconstruire leur 

vie en leur fournissant une source de fonds pour créer une entreprise, poursuivre des études 

ou une formation ou rembourser une dette. Les dommages-intérêts peuvent comprendre des 

allocations pour salaires impayés, frais juridiques, frais médicaux, occasions manquées et 

indemnités pour douleur et souffrance. Dans certaines juridictions, il peut s'agir de dommages-

intérêts exemplaires ou punitifs pour punir un délinquant pour son comportement abusif. 

 

Les dommages-intérêts peuvent être financés par les avoirs confisqués des trafiquants. Dans 

de nombreuses juridictions, une action civile en dommages-intérêts peut être entendue en 

même temps qu'un procès pénal et les indemnités pécuniaires sont inclues dans les jugements 

des tribunaux (certains des avantages des actions civiles en responsabilité délictuelle sont 

analysés dans Harvard Law Review Association 2006). D'autres juridictions permettent le 

recouvrement des dommages-intérêts par le biais de réclamations civiles, indépendamment 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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des poursuites criminelles. Il s'agit notamment des réclamations pour salaires impayés 

déposées devant les tribunaux du travail et des réclamations contractuelles et délictuelles pour 

des préjudices illégaux causant des dommages déposés devant les tribunaux civils. 

 

Dans certains pays, une aide matérielle aux victimes a également été fournie grâce à des fonds 

publics spécifiques. Des fonds d'affectation spéciale pour les victimes ont également été créés 

grâce à des fonds provenant d'amendes pécuniaires et de sanctions résultant de 

condamnations pénales. D'autres pays ont donné aux victimes de la traite accès aux fonds 

d'aide générale existants, tels que ceux consacrés aux victimes de crimes graves ou de violence.  

 

Toutefois, il convient de noter que les non-résidents peuvent se heurter à des obstacles dans 

l'accès à leurs dommages-intérêts en raison de leur statut et/ou de l'absence de documents. Il 

peut également être plus difficile pour les victimes étrangères de faire exécuter les 

ordonnances de dommages-intérêts contre les trafiquants, en particulier celles qui sont 

payables par versements échelonnés (Processus de Bali 2015). 

 

Une autre question importante est le fait que, dans la pratique, les victimes de la traite ne 

recevront leurs dommages-intérêts que si elles comprennent les options juridiques qui 

s'offrent à elles pour les obtenir. La fourniture d'informations et de conseils juridiques précis 

est fondamentale et devrait pouvoir être adaptée aux situations et circonstances particulières 

de la traite dont une victime a fait l’objet. Bien que le Protocole contre la traite des personnes 

ne prévoie pas d'obligation spécifique de fournir ces informations aux victimes, le paragraphe 

2 de l'article 6 - concernant la communication d'informations aux victimes (voir ci-dessus) - est 

pertinent. Simmons (2012) examine certaines des questions relatives aux dommages-intérêts 

des victimes de la traite dans le contexte australien. 

La figure 1 illustre les sources possibles de dommages-intérêts. Le tableau reflète les avantages 

et les inconvénients comparatifs de ces autres sources d’indemnisation. 

 

  

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Bali%20Process%20Policy%20Guide%20on%20Protecting%20Victims%20of%20Trafficking%20(1).pdf
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Figure 1 : Sources de dommages-intérêts (OSCE, 2004) 

 

 

Source de dommages-intérêts Avantages Inconvénients 

Fonds d'aide de l'État 
▪ Aucune procédure judiciaire 

n'est requise, ce qui permet 
d'éviter les frais juridiques et 
les frais de justice. 

▪ Paiement indépendant du fait 
que le trafiquant possède des 
avoirs 

▪ Prend du temps (bien que 
moins de temps que les 
procédures civiles) et peut être 
administrativement pénible 
pour les victimes. 

▪ Attributions souvent 
discrétionnaires et d'un 
montant modeste 

▪ Les migrants en situation 
irrégulière peuvent ne pas 
remplir les conditions requises 

Procédures civiles ou demandes 

d'indemnisation devant les 

tribunaux du travail 

▪ Le demandeur a le droit 
d'intenter une action en 
justice et de la faire entendre 
par le tribunal - moins de 
discrétion judiciaire pour 
refuser d'accorder une 
indemnisation que les 
demandes de réparation dans 
une procédure pénale. 

▪ Ne dépend pas de l'État qui 
engage des poursuites pénales 
contre les trafiquants 

▪ Le demandeur peut quantifier 
la demande d'indemnisation 
de manière à inclure toutes les 
formes de perte/dommages 

▪ Le demandeur devra prouver la 
culpabilité du trafiquant et le 
préjudice subi au regard de la 
norme de preuve civile, bien 
qu'il puisse se fonder sur les 
condamnations pénales 
existantes. 

▪ Coûteux et fastidieux à mettre 
en place 

▪ Paiement dépendant du fait 
que le trafiquant possède des 
avoirs 

▪ Le jugement peut devoir être 
exécuté par le demandeur, ce 
qui peut être difficile si le 
trafiquant est évasif ou s'il fuit 
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et, par conséquent, les 
indemnités accordées ont 
tendance à être plus élevées. 

la juridiction. 

Sentences en réparation dans le 

cadre de procédures pénales 
▪ Traitées dans le cadre d'un 

procès pénal financé par l'État 
et donc sans qu'il soit 
nécessaire pour la victime de 
prouver une seconde fois la 
culpabilité du trafiquant. 

▪ Dépend de l'État qui engage la 
procédure pénale 

▪ Dépend du procureur 
demandant réparation pour les 
victimes 

▪ Dépend de l'exercice par le juge 
de son pouvoir discrétionnaire 
d'ordonner réparation (peut 
être refusé) 

▪ Les réparations sont souvent 
modestes 

▪ Paiement dépendant du fait 
que le trafiquant possède des 
avoirs 

▪ Souvent, les réparations ne sont 
pas exécutées par l'État. 

Indemnisations civiles dans le 

cadre de procédures pénales. En 

général, il s'agit de l'option la plus 

favorable aux victimes, mais elle 

dépend de l'existence d'une 

compétence pour que de telles 

demandes d'indemnisation 

puissent être présentées dans le 

cadre de procédures pénales dans 

le pays concerné. Dans la plupart 

des pays, il n'y en a pas. 

▪ Traitées dans le cadre d'un 
procès pénal financé par l'État 
et donc sans qu'il soit nécessaire 
pour la victime de prouver une 
seconde fois la culpabilité du 
trafiquant.  

▪ Le demandeur peut quantifier la 
demande d'indemnisation de 
manière à inclure toutes les 
formes de perte/dommages et, 
par conséquent, le montant de 
l'indemnisation à tendance à 
être plus élevé que celui de la 
réparation. 

▪ Les trafiquants qui ont 
l'intention de plaider coupable 
(et donc de bénéficier d'une 
réduction de peine) cherchent 
souvent à régler ces demandes 
avant le procès.  

▪ Dépend de l'État qui engage la 
procédure pénale 

▪ Paiement dépendant du fait 
que le trafiquant possède des 
avoirs 

▪ Il se peut que le demandeur 
doive faire exécuter 
l'ordonnance d'indemnisation 

 

 

Le document de réflexion de 2016 du Groupe de Coordination Inter-Agence contre la traite des 

personnes (ICAT) sur l'offre de recours efficaces aux victimes de la traite des personnes énumère un 

certain nombre de raisons pour lesquelles les régimes d'indemnisation des victimes échouent 

souvent dans la pratique : 

• Les lois criminalisant la traite des êtres humains n’abordent pas toutes les formes de 
traite. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016.pdf
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• Les mécanismes de demande d'indemnisation et les autres recours sont inexistants ou 
inadéquats. 

• Les victimes ne reçoivent pas d'informations claires sur leurs droits légaux à demander 
réparation. 

• Les victimes ne peuvent pas rester dans le pays où le recours est demandé. 

• Les victimes sont incapables d’assumer le coût ou d'obtenir une aide juridique pour 
avoir accès à des recours. 

• Les procureurs ne tiennent pas compte des possibilités d'obtenir rapidement une 
indemnisation de la part des contrevenants. 

• Souvent, les juges n'ont pas une compréhension adéquate de la traite et de l'empathie 
pour certaines catégories de victimes, par exemple les femmes adultes et les 
adolescentes victimes de la traite à des fins sexuelles, qui étaient contrôlées par des 
moyens non violents. 

• Les procureurs, les juges, les avocats et les responsables de l'application des lois 
manquent de capacités adéquates. 

• Les autorités nationales n'exécutent pas les ordonnances de dédommagement rendues 
par les tribunaux à l'encontre des contrevenants. 

• Les victimes sont exclues de l'indemnisation financée par l'État en raison de critères 
d'admissibilité restrictifs. 

 

Un autre obstacle à l'indemnisation équitable des victimes peut être la difficulté d'évaluer avec 

précision le montant de l'indemnisation à accorder. Dans une étude de cas néerlandais de 

2013-2014, Cusveller et Kleemans (2018) observent que des témoignages contradictoires ou 

incomplets, l'absence d'enquête, l'irrecevabilité de certains éléments de preuve sont autant 

de facteurs ayant contribué à l'octroi de faibles indemnités aux victimes.  

 

Les États ont mis au point toute une gamme de modèles d'indemnisation pour aider les 

victimes. Certains modèles donnent aux victimes le droit d'introduire des demandes civiles 

d'indemnisation contre les trafiquants, tandis que d'autres traitent des droits à indemnisation 

dans le cadre de procédures pénales contre les trafiquants.  
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Encadré 6 

 

Encadré 7 

Modèles nationaux d'indemnisation civile 

Loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Qatar)  

En vertu du droit qatarien, une action civile contre les trafiquants en vue d'obtenir réparation peut 

être entendue parallèlement à une procédure pénale. L'article 10 de la Loi no 15 de 2011 du Qatar 

sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que "le tribunal compétent pour connaître 

d'une action pénale découlant de l'une quelconque des infractions prévues par la présente loi statue 

également sur les actions civiles découlant de ces crimes".  

 

Loi no 3 (1) de 2000 sur la lutte contre la traite des personnes et l'exploitation sexuelle des enfants 

(Chypre)  

L'article 8 dispose que les victimes d'exploitation ont droit à des dommages-intérêts spéciaux et 

généraux de la part des contrevenants. Lorsqu'ils évaluent ces dommages-intérêts, les tribunaux 

peuvent tenir compte de l'ampleur de l'exploitation, des avantages que l'auteur a tirés de 

l'exploitation, de la mesure dans laquelle les perspectives d'avenir de la victime ont été affectées par 

la traite, de la culpabilité de l'auteur et de la relation entre l'auteur et la victime. Les dommages-

intérêts spéciaux peuvent inclure tous les coûts encourus du fait de la traite, y compris le coût du 

rapatriement. 

 

Loi no 126 de 2008 sur la lutte contre la traite (Oman)  

L'article 17 de cette loi omanaise améliore l'accès des victimes à la justice en les exemptant "des frais 

de procédures civiles qu'elles engagent pour demander réparation du préjudice causé par leur 

exploitation dans le cadre du crime de traite des personnes".  

 

Loi no 61 de 2016 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes (Tunisie) 

Selon le Chapitre 63 de cette loi tunisienne, les victimes qui reçoivent une décision finale pour une 

indemnisation et qui ne sont pas en mesure de l'exécuter contre les auteurs du crime peuvent 

demander à obtenir le montant de l'indemnisation de l'État lui-même. L'État peut alors subroger les 

victimes dans l'obtention de ces sommes d'argent. 

Modèles d'indemnisation en droit pénal 

Loi sur l’aide aux victimes et la réadaptation des victimes de 1996 (Nouvelle-Galles du Sud, Australie) 

Le tribunal d'indemnisation des victimes de la Nouvelle-Galles du Sud a été créé en vertu de la loi de 

1996 sur l'aide aux victimes et la réadaptation des victimes et se compose de magistrats qui statuent 

sur les appels interjetés contre les décisions et ordonnent le recouvrement des sommes dues par les 

condamnés, de conseillers en indemnisation qui prennent les décisions relatives aux demandes 

d'indemnisation et approuvent les demandes de conseils, et de personnel des tribunaux qui 
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Encadré 8 

apportent un appui administratif au traitement et aux décisions concernant ces demandes appels et 

réparations. En mai 2007, le Tribunal a accordé une indemnisation à une femme thaïlandaise qui 

avait été victime de la traite en Australie alors qu'elle était enfant à des fins d'exploitation sexuelle. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes, Chapitre 8 : Assistance aux 

victimes (2008). 

 

Loi sur la protection des victimes de la traite 2000 (États-Unis) 

Cette loi américaine exige que les tribunaux accordent aux victimes de la traite des personnes la 

restitution obligatoire du "montant total des pertes de la victime", "en plus de toute autre sanction 

civile ou pénale autorisée par la loi". 

 

L'expression "montant total des pertes de la victime" comprend :  

• Services médicaux relatifs aux soins physiques, psychiatriques ou psychologiques ; 

• Physiothérapie et ergothérapie ou réadaptation ;  

• Les frais de transport, de logement temporaire et de garde d'enfants nécessaires ; 

• Perte de revenus ;  

• Les honoraires d'avocat, ainsi que les autres frais engagés ; et  

• Toute autre perte subie par la victime du fait de l'infraction. 

 

Le dédommagement est calculé en fonction du “revenu brut ou de la valeur pour le défendeur des 

services ou du travail de la victime, ou de la valeur du travail de la victime garantie par le salaire 

minimum et les garanties d'heures supplémentaires de la Loi sur les normes de travail équitables, 

selon le montant le plus élevé”. 

 

Dans ce modèle, le produit confisqué du crime de traite des êtres humains sert à indemniser les 

victimes et peut également servir à établir des programmes de protection pour les victimes.  

 

Trafic illicite de migrants et traite des personnes 2003 (République dominicaine) 

L'article 11 de cette loi de la République dominicaine dispose que "le produit des amendes infligées 

pour le crime de traite devrait être utilisé pour indemniser les victimes de la traite pour les dommages 

matériels et moraux et pour établir les programmes et projets de protection et d'assistance que la 

loi prévoit pour les victimes de la traite". 

 

La répression du crime de traite des personnes 2011 (Liban) 

De même, l'article 586.10 de cette loi libanaise dispose que "les sommes d'argent provenant des 

crimes (de la traite) seront confisquées et déposées sur un compte spécial auprès du Ministère des 

affaires sociales chargé d'aider les victimes de ces crimes". 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf


Série de modules universitaires: Traite des personnes 

19 

Étude de cas sur l’indemnisation  

Je viens d'un village de la province de Savannakhet. Ma famille était pauvre et j'ai dû quitter l'école 

en cinquième année pour aider dans les rizières. J'ai entendu parler d'un bon travail en Thaïlande, 

qui payerai environ 75 euros par mois plus la nourriture et le logement. Je souhaitais aider ma famille 

désespérément, alors j'ai accepté l'offre. Avec une autre fille, j'ai voyagé en Thaïlande dans un 

camion de service. Je travaillais à l'épicerie de M. P, mais j'étais trop lent donc j'ai dû faire ses travaux 

ménagers à la place. Pendant sept jours, j'ai travaillé chez lui. Il me frappait à la tête et au torse avec 

une pelle à glace en métal tous les jours. Ou bien il utilisait une pagaie. Sa femme me jetait du chili 

au visage, me versait du liquide de nettoyage ou immergeait ma tête dans l'eau chaude à plusieurs 

reprises. J'ai été forcé de travailler avec des contusions à vif. J'ai dû dormir dehors sur le sol. Je n'ai 

jamais été payé. Finalement, des voisins ont eu pitié de moi et m'ont aidé à m'échapper. Des moines 

d'un temple m'ont emmené à l'hôpital. J'ai ensuite passé près de deux ans dans un refuge en 

Thaïlande avant d'être rapatriée au Laos en 2014. J'ai réussi à intenter une action en justice contre 

Mme P. et j'ai reçu 500 euros d'indemnisation. 

 

Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, écoutez leurs voix. Loi 

visant à protéger, Témoignages de victimes de la traite des personnes dans le monde entier (2015-

2019) 

 

Encadré 9 

Étude de cas sur l’indemnisation 

Dans l'affaire United States v. Sabhnani, 599 F. 3d 215 (2dCir. 2010), les défendeurs, un mari et sa 

femme, ont recruté deux femmes d'Indonésie pour travailler dans leur maison de 5 900 pieds carrés 

à Long Island (New York). La première victime était une femme de 53 ans, qui ne pouvait parler 

anglais. On lui demandait de cuisiner, de nettoyer, de faire la lessive et d'autres travaux ménagers 

pour 200 $US par mois qu'elle n'a jamais reçus. Au lieu de cela, l'accusé a payé sa fille en Indonésie 

100 $ par mois. Elle a travaillé de longues heures sans vêtements convenables et sans dormir 

suffisamment. Elle était constamment battue et punie et on lui disait que si elle voulait partir, elle 

devait payer son voyage. Elle a également été menacée d'arrestation par la police en raison de son 

statut illégal. La deuxième victime, âgée de 47 ans, a hélas été soumise aux mêmes conditions de 

travail sévères et inhumaines et s'est vu refuser des soins médicaux lorsqu'elle était malade ou 

blessée. On lui a dit que si elle s'enfuyait, la police lui tirerait dessus. La première victime a pu s'enfuir 

du domicile des accusés pendant leur absence et a signalé son cas à la police. Les défendeurs ont été 

arrêtés et condamnés pour des infractions liées au travail forcé, à l'hébergement d'étrangers, au 

péonage et à la servitude. Le premier accusé a été condamné à 40 mois de prison et le second à 132 

mois de prison. La Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a appuyé la décision du 

tribunal de première instance selon laquelle les victimes devraient recevoir non seulement des 

arriérés de salaire, mais aussi des dommages-intérêts forfaitaires en vertu de la Loi sur les normes 

du travail équitables. Après avoir réévalué les heures de travail des deux victimes, le tribunal a 

condamné les défendeurs à verser des dommages-intérêts substantiels aux victimes. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLOACT_Victim-Testimonies_October_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/GLOACT_Victim-Testimonies_October_2017.pdf
https://www.courtlistener.com/pdf/2010/03/25/United_States_v._Sabhnani.pdf
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Enfants victimes  

Le paragraphe 4 de l'article 6 du Protocole contre la traite des personnes demande aux États 

parties de tenir compte des besoins particuliers des enfants en leur demandant de "prendre 

en compte, dans l'application des dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des 

besoins particuliers des victimes de la traite des personnes, en particulier les besoins 

particuliers des enfants, notamment en matière de logement, d'éducation et de soins 

appropriés". La modification de la définition de la traite (article 3) - en omettant l'élément 

"moyens" - lorsque les enfants sont victimes devrait également être notée (voir Module 6). La 

protection des enfants victimes est examinée plus en détail dans le module 12 ainsi que dans 

les modules pertinents de la série de modules universitaires sur la prévention du crime et la 

justice pénale (module 12 "Violence contre les enfants" et module 13 "Justice pour enfants"). 

 

Il existe de nombreuses directives, au niveau international, pour aider les pays à assurer le plein 

respect des droits des enfants victimes. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 

40/3 (29 novembre 1985), la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes 

de la criminalité et les documents d'application relatifs établissent les principes généraux et les 

stratégies de mise en œuvre applicables aux victimes. Des orientations plus spécifiques sur la 

protection des enfants victimes sont fournies dans les Lignes directrices en matière de justice dans 

les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d'actes criminels (les Lignes directrices), 

adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/20. Ces lignes directrices 

jouent un rôle clé en aidant les États membres à assurer la mise en œuvre de réponses justes 

et efficaces, pour les enfants victimes, qui protègent les droits des enfants conformément à la 

Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE). Plus précisément, les Lignes directrices 

énoncent de bonnes pratiques concernant le droit des enfants d'être traités avec dignité et 

compassion, le droit d'être protégés contre la discrimination, le droit d'être informés, le droit 

d'être entendus et d'exprimer leurs opinions et préoccupations, le droit à une assistance 

efficace, le droit à la vie privée, le droit d'être protégés des épreuves durant le processus 

judiciaire, le droit à la sécurité, le droit à réparation, le droit aux mesures spéciales de 

prévention. D'autres conseils sur la mise en œuvre des Lignes directrices au niveau national 

sont présentés dans le Manuel à l'intention des professionnels et des décideurs politiques en matière 

de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d'actes criminels. Ce manuel 

présente les bonnes pratiques relatives à la prévention de la traite des enfants et les réponses 

sensibles de la justice aux victimes, y compris : le droit des enfants à la vie privée ; le recours 

automatique à des audiences à huis clos dans les affaires de traite des enfants ; l'importance 

de prévenir l'intimidation des enfants victimes de la traite ; et l'importance d'une formation 

spécialisée pour le personnel judiciaire pénal.  

 

Les Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains 

recommandés par le HCDH donnent des orientations sur la manière de répondre aux besoins 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_on_Justice_in_Matters_involving_Child_Victims_and_Witnesses_of_Crime.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_on_Justice_in_Matters_involving_Child_Victims_and_Witnesses_of_Crime.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/hb_justice_in_matters_professionals.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/hb_justice_in_matters_professionals.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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des enfants qui sont identifiés comme victimes. La directive 8 invite les États à examiner les 

questions suivantes : 

 

Encadré 10 

Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres 

humains recommandés par le HCDH 

Les préjudices physiques, psychologiques et psychosociaux particuliers subis par les enfants victimes 

de la traite et leur vulnérabilité accrue à l'exploitation exigent qu'ils soient traités séparément des 

adultes victimes de la traite en termes de lois, politiques, programmes et interventions. L'intérêt 

supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les actions concernant les 

enfants victimes de la traite, qu'elles soient entreprises par des institutions publiques ou privées de 

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. Les enfants 

victimes de la traite devraient bénéficier d'une assistance et d'une protection appropriées et leurs 

droits et besoins particuliers devraient être pleinement pris en compte.  

 

Les États et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

devraient envisager, outre les mesures énoncées dans la directive 6:  

1. Veiller à ce que les définitions de la traite des enfants, aussi bien dans la loi que dans les 
politiques, reflètent leur besoin de garanties et de soins spéciaux, y compris une protection 
juridique appropriée. En particulier, et conformément au Protocole de Palerme*, les preuves de 
tromperie, de force, de coercition, etc. ne devraient pas faire partie de la définition de la traite 
lorsque la personne concernée est un enfant. 

2. Veiller à ce que des procédures soient en place pour l'identification rapide des enfants victimes 
de la traite. 

3. Veiller à ce que les enfants victimes de la traite ne fassent pas l'objet de procédures pénales ou 
de sanctions pour des infractions liées à leur situation de victimes de la traite. 

4. Dans les cas où les enfants ne sont pas accompagnés par des parents ou des tuteurs, prendre 
des mesures pour identifier et localiser les membres de la famille. Après une évaluation des 
risques et une consultation avec l'enfant, des mesures devraient être prises pour faciliter la 
réunion des enfants victimes de la traite avec leur famille lorsque cela est considéré comme étant 
dans leur intérêt supérieur. 

5. Dans les situations où le retour en toute sécurité de l'enfant dans sa famille n'est pas possible, 
ou lorsque ce retour ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mettre en place des 
structures d'accueil adéquates qui respectent les droits et la dignité de l'enfant victime de traite. 

6. Dans les deux situations visées aux deux paragraphes précédents, veiller à ce qu'un enfant 
capable de discernement ait le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions le 
ou la concernant, en particulier en ce qui concerne les décisions relatives à son retour éventuel 
dans la famille, les opinions de l'enfant étant dûment prises en compte en fonction de son âge 
et de sa maturité. 

7. Adopter des politiques et des programmes spécialisés pour protéger et soutenir les enfants qui 
ont été victimes de la traite. Les enfants devraient bénéficier d'une assistance physique, 
psychologique, juridique, éducative, de logement et de soins de santé appropriés. 
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Certains États ont adopté des lois axées sur les droits et la protection de l'enfant. D'autres l'ont 

fait dans une loi visant spécifiquement la traite des personnes. On retrouve ci-dessous deux 

exemples illustrateurs :  

 

Encadré 11 

L'article 114 de la loi sur l'enfance de 2009 du Botswana dispose que "Toute personne, y compris un 

parent, un autre parent ou le tuteur d'un enfant, qui enlève ou vend un enfant, fait le trafic d'enfants 

ou utilise un enfant pour mendier, est coupable d'une infraction.... ”  

 

La loi égyptienne no 12 de 1996 sur l'enfance, telle que modifiée par la loi no 126 de 2008, dispose 

qu'"il est interdit de violer le droit de l'enfant d'être protégé contre la traite ou l'exploitation sexuelle, 

commerciale ou économique, ou d'être utilisé dans la recherche et les expériences scientifiques, 

l'enfant a le droit d'être informé et habilité à remédier à ces risques". 

 

Les États parties à la CIDE sont tenus de "prendre toutes les mesures appropriées sur les plans 

national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à 

quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. " (Article 35). D'autres conventions 

et protocoles internationaux prévoient l'incrimination de la traite des enfants, les États parties 

au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et au Protocole visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants étant 

tenus de prévenir, rechercher et sanctionner les auteurs de ces crimes. Les Stratégies et mesures 

concrètes types des Nations Unies pour l'élimination de la violence à l'encontre des enfants dans le 

domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (les Stratégies types) fournissent aux États 

Membres des orientations supplémentaires sur les stratégies intégrées visant à protéger les 

enfants contre la violence. Les Stratégies types affirment l'importance de lois complètes et 

efficaces pour interdire la violence à l'égard des enfants, y compris " la vente ou la traite des 

enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit " (par. 11 d)). En outre, les Stratégies 

types reconnaissent les "rôles complémentaires du système judiciaire, d'une part, et des 

secteurs de la protection de l'enfance, de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, 

8. Adopter les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes de 
la traite à tous les stades de la procédure pénale contre les auteurs présumés d'infractions et 
pendant les procédures d'indemnisation. 

9. Protéger, le cas échéant, la vie privée et l'identité des enfants victimes et prendre des mesures 
pour éviter la diffusion d'informations qui pourraient conduire à leur identification. 

10. Prendre des mesures pour assurer une formation adéquate et appropriée, en particulier une 
formation juridique et psychologique, aux personnes travaillant avec les enfants victimes de la 
traite. 

* Le Protocole est également connu sous le nom de Protocole de Palerme, en raison du lieu de 

signature (art. 16 (1) du Protocole). 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx
file:///C:/Users/morganenicot/Downloads/Protocol%20to%20Prevent,%20Suppress%20and%20Punish%20Trafficking%20in%20Persons,%20especially%20Women%20and%20Children
file:///C:/Users/morganenicot/Downloads/Protocol%20to%20Prevent,%20Suppress%20and%20Punish%20Trafficking%20in%20Persons,%20especially%20Women%20and%20Children
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-08451_Strategy_eBook.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-08451_Strategy_eBook.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-08451_Strategy_eBook.pdf
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d'autre part", offrant des orientations spécifiques sur le développement de mesures 

préventives spécialisées pour faire face aux risques de traite des enfants et de vente des 

enfants.  

 

Statut des victimes (article 7) 

L'article 7 traite du "statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil" : 

 

Encadré 12 

Article 7 

1. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6 du présent Protocole, chaque État 
Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui 
permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire 
ou permanent, lorsqu’il y a lieu. 

2. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie tient 
dûment compte des facteurs humanitaires et personnels. 

 

Sans créer un droit de séjour, l'article 7 du Protocole contre la traite des personnes exige des 

États parties qu'ils envisagent d'adopter des mesures législatives ou autres pour permettre aux 

victimes de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent, dans les cas appropriés, 

compte tenu de facteurs humanitaires et personnels. 

 

Le retour immédiat des victimes dans leur pays d'origine peut s'avérer improductif tant pour 

les victimes que pour les autorités impliquées dans la poursuite des trafiquants. Dans le cas 

des victimes, leur retour peut entraîner des représailles de la part du trafiquant contre elles ou 

leur famille. Aux fins de l'application de la loi, si les victimes sont expulsées, il est peu probable 

qu'elles soient disposées ou disponibles pour témoigner au tribunal. Plus les victimes sont 

convaincues que leurs droits et intérêts seront protégés, plus elles choisiront de coopérer avec 

la police et les procureurs (Union interparlementaire et ONUDC 2009). Stoyanova (2013, p. 278) 

observe que le statut temporaire a pour effet d'équilibrer les besoins de protection des 

victimes et les politiques d'immigration des États hôtes. 

 

Il convient de noter que, dans certains cas, les victimes peuvent bénéficier d'un droit distinct 

contre le renvoi en vertu du droit international des droits de l'homme ou du droit des réfugiés 

(voir plus loin). 

 

  

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UN_Handbook_engl_core_low.pdf?
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Rapatriement (article 8) 

L'article 8 traite du "rapatriement des victimes de la traite des personnes" : 

 

Encadré 13 

Article 8 

1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État 
Partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, 
le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État Partie dont 
cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent 
au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil, ce retour est assuré compte 
dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée 
au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire. 

3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou 
déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État 
Partie d’accueil. 

4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les 
documents voulus, l’État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait 
le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie 
d’accueil accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage 
ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être 
réadmise sur son territoire. 

5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des 
personnes par toute loi de l’État Partie d’accueil. 

6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou 
multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des 
personnes. 

 

L'article 8 du Protocole contre la traite des personnes dispose que le pays dont la victime est 

ressortissante ou résidente permanente au moment où elle a été victime de la traite vers un 

deuxième pays doit faciliter et accepter le retour de la victime sans retard excessif ou 

déraisonnable. Ce faisant, ils doivent tenir dûment compte de la sécurité de cette personne et 

fournir tous les documents de voyage nécessaires, tels que des passeports de remplacement.  

 

Les victimes ont droit à un retour digne et sûr dans leur pays d'origine. L'article 8(2) exprime 

une préférence pour que le retour soit volontaire, bien que dans la plupart des cas les choix 

soient limités : retour par vos propres moyens ou retour par l'État. Les autorités chargées de 

l'immigration sont tenues de veiller à ce que les victimes soient protégées contre les 

trafiquants passés et potentiels, aussi bien pendant le transit que pendant leur réinsertion 
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(Union interparlementaire et ONUDC 2009). Comme le notent Schloenhardt et Loong (2011, p. 

144), "[l]e respect des mécanismes appropriés de réadaptation et de réinsertion garantit, en 

termes généraux, la sécurité et le bien-être à long terme des victimes et de leur communauté 

tout en garantissant à nouveau le respect des droits humains et la protection contre la 

revictimisation, les représailles ou les mesures de rétorsions ". 

 

Encadré 14 

Pratique prometteuse - États-Unis d'Amérique 

La loi dispose que le Secrétaire d'État et l'Administrateur de l'Agence des États-Unis pour le 

développement international, en consultation avec les organisations non gouvernementales 

compétentes, doivent mettre en place et exécuter des programmes et des initiatives dans les États 

étrangers pour aider les victimes de la traite à s'intégrer, se réintégrer ou se réinstaller en toute 

sécurité, selon le cas. Des mesures appropriées doivent également être prises pour renforcer les 

efforts de coopération entre les pays étrangers, y compris les États d'origine. Les programmes, 

projets et initiatives sont financés soit directement par les États, soit par l'intermédiaire des 

organisations non gouvernementales compétentes. Cela comprend la création et l'entretien 

d'installations, de programmes, de projets et d'activités pour la protection des victimes. Ces principes 

constituent une base claire pour un système de retour et de réinsertion qui protège les droits 

fondamentaux des victimes de la traite à un retour en toute sécurité et à une aide à la réinsertion 

dans l'État d'origine. Conformément à ces principes, les programmes devraient offrir un large 

éventail de services adaptés aux besoins individuels de la personne rapatriée, tels que des conseils 

avant et après le départ, un soutien financier, une aide à l'intégration, une aide au suivi et à 

l'orientation, une médiation familiale, une formation continue, des possibilités de soutien autonome 

et de recherche d'emploi dans le pays d'origine. Cela est important pour la survie et le bien-être de 

la victime de la traite rapatriée et pour éviter qu'elle ne soit à nouveau victime de la traite. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes Chapitre 7 : Statut des victimes en matière 

d'immigration, retour et réintégration (2008) 

 

Encadré 15 

Pratique prometteuse - Programmes d'assistance de l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM)  

Les victimes de la traite se voient rarement accorder le statut de résident permanent pour des raisons 

humanitaires et, tôt ou tard, la plupart des victimes de la traite doivent retourner dans leur État 

d'origine ou déménager dans un autre État. Beaucoup de ces victimes ont besoin d'aide pour rentrer 

chez elles. L'OIM est l'une des ressources disponibles pour aider les victimes dans les étapes de pré-

départ, de départ, d'accueil et d'intégration dans le processus de réhabilitation. Dans les pays 

d'origine et de destination, l'OIM offre une protection immédiate dans les centres d'accueil en 

collaboration avec les organisations non gouvernementales locales. Les établissements de soins de 

santé des centres de réadaptation offrent un soutien psychologique ainsi que des services de santé 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UN_Handbook_engl_core_low.pdf?
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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Encadré 16 

Pratique prometteuse - Association nationale des femmes juristes du 

Bangladesh 

L’Association nationale des femmes juristes du Bangladesh offre un soutien juridique aux femmes et 

aux enfants victimes de la traite. L'Association compte 28 cliniques juridiques dans différents districts 

et 13 centres de liaison dans 13 zones exposées à la traite. En outre, elle dispose d'abris à Dhaka où 

les victimes de la traite (ainsi que de la violence et de la discrimination) sont aidées à se réinsérer 

dans la société par le biais de placements professionnels ou à être rapatriées dans leur pays d'origine. 

L'Association se concentre sur la réhabilitation des victimes de la traite et fait campagne en 

particulier pour renforcer l'action contre la traite d'enfants vers les Etats du Golfe pour utilisation 

comme jockeys de chameaux. Elle a réussi à rapatrier plusieurs victimes de ce crime de l'Inde, du 

Pakistan et des Émirats arabes unis, en collaboration avec le Ministère de l'intérieur et le Ministère 

des affaires étrangères. Après le rapatriement des victimes, l'Association fournit des traitements, des 

conseils et d'autres services aux rapatriés et engage des poursuites judiciaires contre les trafiquants. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes Chapitre 7 : Statut des victimes en matière 

d'immigration, retour et réintégration (2008) 

 

Encadré 17 

généraux et spécialisés. Conformément aux lois locales, l'OIM fournit une assistance au retour 

volontaire et digne aux victimes de la traite. Cette assistance comprend des services de conseil, 

d'éducation et de formation professionnelle pour les activités génératrices de revenus dans les pays 

d'origine, afin de réduire le risque de revictimisation.  

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes Chapitre 7 : Statut des victimes en matière 

d'immigration, retour et réintégration (2008) 

Exemples prometteurs de services intégrés : Little Rose Shelter, Ho Chi Minh 

Ville, Vietnam  

Le foyer Little Rose Shelter cherche à contribuer au développement d'un modèle efficace et durable 

pour la réhabilitation et la réintégration des filles victimes de la traite qui sont revenues du 

Cambodge au Vietnam. Le foyer offre aux jeunes filles une formation professionnelle pour leur 

permettre de trouver un emploi après une période de réadaptation de quatre mois. Si les filles ont 

besoin d'une période de réadaptation plus longue, celle-ci peut être assurée. Outre la formation 

professionnelle, les filles du foyer reçoivent des cours sur les compétences nécessaires dans la vie 

courante, la formation aux droits de l'enfant, des cours d'alphabétisation, des services de soins de 

santé et des conseils. Chaque groupe de victimes rapatriées du Cambodge se compose de 15 filles. 

Elles ont plusieurs occasions d'échanger des informations sur leurs expériences, ce qui est une bonne 

méthode pour les aider à faire face à leur traumatisme. Toutes les filles qui terminent la résidence 

de quatre mois au refuge reçoivent une allocation de réinsertion. L'Union des femmes, principal 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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La clause de sauvegarde du Protocole 

Il est important de noter qu'aucune disposition du Protocole n'empêche l'application d'autres 

droits et obligations applicables aux victimes de la traite en vertu du droit international. Une 

clause de sauvegarde figurant à l'article 14 du Protocole stipule clairement que les droits des 

victimes en droit international humanitaire, en droit international des droits de l'homme et en 

droit international des réfugiés s'appliquent aux victimes. Le cadre de protection défini dans 

ces divers instruments constitue la base d'une approche fondée sur les droits de l'homme pour 

les victimes de la traite. Comme le note Gallagher (2009, p. 791), après sa création, le Protocole 

contre la traite des personnes s'est avéré "n'être que la première étape de l'élaboration d'un 

cadre juridique international complet comprenant des traités régionaux, de nombreuses 

directives interprétatives, une gamme d'instruments politiques et un ensemble de pratiques 

étatiques " (l'article lui-même répond à plusieurs critiques du Protocole par Hathaway (2008)). 

Une partie de ce cadre plus large est résumée dans la section suivante de ce module. 

 

Encadré 18 

Article 14 

"Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et 

responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit 

international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, 

lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des 

réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.” 

 

  

partenaire de l'OIM dans ce projet, coordonne la réintégration des enfants dans leurs communautés 

en coopération avec un comité local pour la population, la famille et les enfants. 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes Chapitre 8 : Assistance aux victimes (2008) 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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Le cadre international plus large 
En dehors du Protocole contre la traite des personnes, de nombreux droits sont reconnus aux 

victimes de la traite en fonction de leur statut, notamment en tant qu'êtres humains, enfants, 

femmes, réfugiés et personnes handicapées. Ces droits, et les obligations correspondantes qui 

incombent aux États, constituent la base d'une approche de la traite fondée sur les droits de 

l'homme. Obokata (2006, p. 384) identifie deux avantages principaux à adopter une telle 

approche : 

 

"Premièrement, elle favorise une meilleure compréhension des problèmes rencontrés 

par les victimes de la traite. Les victimes de la traite peuvent être considérées comme 

des victimes de violations des droits de l'homme plutôt que comme des criminels qui 

violent les lois et règlements nationaux en matière d'immigration, et une approche axée 

sur la victime peut donc être encouragée. La victimisation peut conduire à priver les 

victimes d'un sentiment de maîtrise de soi et d'autonomie, et elles peuvent aussi se 

sentir isolées de leur famille, de la société et du monde qui les entoure. L'approche 

centrée sur la victime pourrait remédier à cette situation et autonomiser les victimes en 

leur redonnant dignité et estime de soi. Deuxièmement, un cadre des droits de l'homme 

peut être utilisé pour aborder des questions plus larges. Comme on l'a vu plus haut, la 

traite des êtres humains soulève un large éventail de questions, y compris ses causes et 

ses conséquences, qui doivent être traitées pour prévenir et réprimer efficacement ce 

phénomène. Un cadre des droits de l'homme nous permet de comprendre ces questions 

en profondeur et de rechercher des solutions non seulement juridiques, mais aussi 

politiques, économiques et sociales en conséquence. En d'autres termes, cela a le 

potentiel de promouvoir une approche holistique, et donc de renforcer l'action mondiale 

contre le phénomène". 

 

Le principe de non-discrimination est un élément fondamental d'une approche de la traite des 

personnes fondée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'à de très rares exceptions près, les 

droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme s'appliquent 

sans discrimination. Les États ne peuvent pas refuser l'application des droits aux victimes de la 

traite en raison de leur âge, sexe, genre, nationalité ou autre situation. Il est important de noter 

que le statut migratoire, y compris le statut de migrant en situation irrégulière ou de non-

citoyen d'une victime, ne peut être un motif de refus de protection. Le principe de non-

discrimination est inscrit dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme 

d'application générale, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la 

Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Il figure également dans des traités spécialisés, 

notamment la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) et la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées, entre autres.  

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-5-equality-and-non-discrimination.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-5-equality-and-non-discrimination.html
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Comme l'indique le Commentaire du HCDH sur les Principes et directives concernant les droits de 

l'homme et la traite des êtres humains, " si l'État fait une distinction entre les droits qu'il accorde 

aux victimes de la traite (spécifiquement ou indirectement en rapport avec leur immigration 

ou autre statut) et les protections qu'il accorde aux autres, une telle distinction doit être 

raisonnablement justifiable. Toute exception ou exclusion doit servir un objectif légitime de 

l'État et être proportionnelle à la réalisation de cet objectif. Il est peu probable qu'une 

distinction ou une exclusion qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l'individu concerné 

soit justifiable". 

 

Un certain nombre de droits de l'homme sont expliqués dans le Module 2 de cette série de 

modules universitaires, tandis que la protection spéciale à laquelle ont droit les enfants 

victimes est examinée plus en détail dans le Module 12. Ce Module donne un bref aperçu de 

certains des principaux droits des victimes de la traite. 

 

Droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres 

humains 

Si les victimes de la traite jouissent de nombreux droits en vertu du droit international, certains 

d'entre eux sont particulièrement pertinents. Certains droits sont particulièrement importants 

pour s'attaquer aux causes de la traite (comme le droit à la sécurité sociale), tandis que d'autres 

seront au cœur du processus même de la traite (comme le droit de ne pas être soumis au 

travail forcé) et de la réponse aux victimes après des situations de traite (comme le droit au 

meilleur état de santé possible). 

 

Le Commentaire sur les Recommandations des Principes et directives concernant les droits de 

l'homme et à la traite des êtres humains souligne les droits de l'homme essentiels pour lutter contre 

la traite des personnes. Il s'agit : 

 

• Du droit à la vie. 

• Du droit à la liberté et à la sécurité. 

• Du droit à l'accès aux tribunaux, à l'égalité et à un procès équitable. 

• Du droit de ne pas être soumis à l'esclavage, à la servitude et au travail forcé. 

• Du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 

• Du droit à la liberté de circulation. 

• Du droit au meilleur état de santé physique et mentale possible. 

• Du droit à un niveau de vie suffisant. 

• Du droit à la sécurité sociale. 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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Ces droits découlent de divers articles du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (PIDCP), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC) et de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH).  

 

Droits des groupes spéciaux de victimes 

Comme on l'a vu plus haut, certains groupes de victimes se voient accorder des droits 

supplémentaires en vertu du droit international en raison de leur statut spécial. Plusieurs 

instruments internationaux traitent des droits et des besoins de protection de catégories 

particulières d'individus. Par exemple, les droits des enfants sont énumérés dans la Convention 

relative aux droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées sont énoncés dans la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées, les droits des travailleurs migrants sont protégés par 

divers instruments de l'OIT et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

et des membres de leur famille, et les droits des réfugiés sont consacrés par la Convention relative au 

statut des réfugiés et son Protocole de 1967. Il convient de noter que, lorsque les victimes de la traite 

sont également des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite, des mesures d'assistance et de protection 

supplémentaires, quoique quelque peu superficielles, leur sont accordées au titre du Protocole contre 

le trafic illicite de migrants (voir Module 2). 

 

Non-refoulement 

Le droit de non-refoulement de certaines victimes de la traite revêt une importance 

particulière. D'une manière générale, ce droit exclut le retour d'une personne dans un lieu où 

elle risquerait réellement d'être persécutée ou exposée à un risque réel de subir d'autres 

formes graves de mauvais traitements. La protection contre le refoulement revient aux 

personnes à qui le statut de réfugié a été accordé en vertu de la Convention sur les réfugiés ; 

à ce titre, les personnes bénéficient de cette protection jusqu'à ce qu'il soit déterminé qu'elles 

ne sont pas des réfugiés. Atak et Simeon (2014) examinent certaines des intersections entre la 

traite et le droit des réfugiés et notent les défis que doivent relever les victimes de la traite qui 

cherchent une protection internationale. 

 

Les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale contre la traite des personnes 

fournissent des conseils d'interprétation pour la détermination du statut de réfugié des 

victimes, et des victimes potentielles, de la traite. Bien que toutes les victimes ne soient pas 

des réfugiés, les Lignes directrices reconnaissent plusieurs circonstances dans lesquelles elles 

peuvent l'être. 

 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+1967%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+1967%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unhcr.org/en-au/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html
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Principes directeurs du HCR sur la protection internationale contre la traite des 

êtres humains  

"Une demande de protection internationale présentée par une victime ou une victime potentielle 

de la traite peut survenir dans un certain nombre de circonstances distinctes. La victime peut avoir 

été victime de la traite à l'étranger, avoir échappé à ses trafiquants et demander la protection de 

l'État où elle se trouve actuellement. La victime peut avoir été victime de la traite sur le territoire 

national, avoir échappé à ses trafiquants et avoir fui à l'étranger à la recherche d'une protection 

internationale. Il se peut que la personne concernée n'ait pas été victime de la traite, mais qu'elle 

craigne d'en être victime et qu'elle ait fui à l'étranger à la recherche d'une protection internationale. 

Dans tous ces cas, la personne concernée doit être reconnue comme ayant une " crainte fondée de 

persécution " liée à un ou plusieurs des motifs énoncés dans la Convention afin d'être reconnue 

comme réfugiée ". 

 

Lorsque les victimes de la traite ne sont pas des réfugiés, elles peuvent toujours obtenir le droit 

de non-refoulement en vertu du droit international relatif aux droits humains. En vertu de 

certains instruments, ce droit s'applique lorsque des personnes sont exposées à un risque réel 

de mauvais traitements graves, c'est-à-dire de mort, de torture ou de traitement cruel, 

inhumain ou dégradant si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine. La Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 3), le PIDCP (articles 6 

et 7) et la CIDE contiennent tous, explicitement ou implicitement, un tel droit (articles 6 et 37).  

 

Responsabilité de l'État en matière de traite 

des personnes 
Les Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains 

recommandés par le HCDH, au titre du Principe 2, affirment la responsabilité légale de l'État d'agir 

avec la diligence voulue pour prévenir, rechercher et poursuivre les cas de traite des personnes, ainsi 

que pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite. L'attribution de la responsabilité aux 

États peut être complexe, en particulier lorsque l'infraction est commise par des acteurs privés plutôt 

que par l'État lui-même (ce qui est souvent le cas dans le contexte de la traite). Dans de tels cas, les 

États peuvent être tenus responsables de ne pas avoir agi avec la diligence voulue pour prévenir, 

rechercher ou poursuivre, plutôt que du fait même qui cause le dommage. Lorsque cet acte lui-même 

est imputable à l'État, il peut s'agir, par exemple, de la corruption de l'appareil judiciaire par la 

corruption ou de "l'implication directe d'agents publics dans la traite par la protection ou le parrainage 

de locaux commerciaux utilisant les services de victimes de la traite" (voir Gallagher 2010, chapitre 

quatre, pour d'autres exemples et explication détaillée de la responsabilité des États). 

 

  

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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Encadré 19 

Commentaire du HCDH sur les Principes et directives concernant les droits de 

l'homme et la traite des êtres humains recommandés 

En vertu du principe de "diligence raisonnable", un État est tenu de faire preuve d'une certaine 

prudence pour prévenir les actes d'entités privées qui portent atteinte à des droits établis et y réagir, 

faute de quoi il invoquera la responsabilité de l'État s'il ne prévient pas un abus des droits humains 

par une personne ou une entité privée. De même, la responsabilité juridique sera engagée lorsque 

l'État ne remédie pas aux abus ou aux violations du droit international des droits de l'homme, non 

seulement parce que l'accès aux voies de recours est en soi un droit établi..., mais aussi parce que le 

fait pour l'État de ne pas prévoir de recours dans les cas d'ingérence non étatique dans les droits 

constitue une violation du principe de diligence raisonnable. En d'autres termes, il y a responsabilité 

lorsque l'État aurait pu améliorer la situation de la victime mais ne l'a pas fait (p. 77). 

 

La responsabilité des États de prévenir les violations des obligations internationales a été examinée 

dans un certain nombre de décisions juridiques. L'arrêt Velásquez Rodríguez, rendu en 1988 par la 

Cour interaméricaine des droits de l'homme, portait sur la responsabilité des États pour les 

actes d'entités privées (voir aussi Obokata 2006, qui traite de la responsabilité des États).  

 

Encadré 20 

Velásquez Rodríguez (Cour interaméricaine des droits de l'homme) 

"L'État a[en vertu de l'article premier de la Convention américaine] l'obligation légale de prendre des 

mesures raisonnables pour prévenir les violations des droits de l'homme et d'utiliser les moyens à sa 

disposition pour mener une enquête sérieuse sur les violations commises dans sa juridiction, 

identifier les responsables, imposer les sanctions appropriées et assurer à la victime une 

indemnisation adéquate" (paragraphe 174) 

 

Dans l'affaire de Rantsev contre Chypre et la Russie, la Cour européenne des droits de l'homme 

a estimé qu'il incombait aux États de prendre les mesures appropriées pour éloigner les 

individus des situations où ils risquent d'être victimes de la traite. Dans cette affaire, la Cour a 

jugé que "pour qu'une obligation positive de prendre des mesures opérationnelles[telles que 

la protection] se concrétise dans les circonstances d'une affaire particulière, il doit être 

démontré que les autorités de l'État avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, 

de circonstances donnant à penser qu'une personne identifiée avait été, ou était exposée à un 

risque réel et immédiat de subir, une exploitation au sens du paragraphe a de l'article 3 du 

Protocole contre la traite des personnes" (paragraphe 286). 

 

  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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Encadré 21 

Rantsev c. Chypre et Russie (Cour européenne des droits de l'homme) 

Dans l'affaire Rantsev contre Chypre et Russie, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé 

que si les autorités de l'État avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, d'un risque de 

traite, le fait de ne pas prendre les mesures appropriées dans le cadre de leurs pouvoirs pour éloigner 

la personne de cette situation ou risque constitue une violation de ses droits et, par conséquent, une 

violation des obligations positives qui incombent à l’Etat. La Cour a souligné la nécessité que ces 

enquêtes soient complètes et efficaces, couvrant tous les aspects des allégations de traite, du 

recrutement à l'exploitation. Elle a noté en outre que ces obligations positives s'appliquaient aux 

divers États susceptibles d'être impliqués dans la traite des êtres humains - États d'origine, États de 

transit et États de destination. La Cour a affirmé que les États sont tenus de "prendre les mesures 

nécessaires et disponibles pour obtenir les éléments de preuve pertinents, qu'ils se trouvent ou non 

sur le territoire de l'État d'instruction" et que "outre l'obligation de mener une enquête nationale sur 

les événements survenus sur leur propre territoire, les États membres sont également tenus, dans 

les affaires de traite transfrontalière, de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des 

autres États concernés dans les enquêtes concernant les événements survenus en dehors de leur 

territoire".  

 

Cette affaire judiciaire a été particulièrement importante pour clarifier le contenu de plusieurs 

obligations juridiques importantes, notamment l'obligation de prévenir l'exploitation liée à la traite 

et l'obligation d'enquêter avec la diligence voulue sur les affaires de traite.  

 

Rantsev c. Chypre et Russie (2010) 

 

Identification des victimes 
 

Importance d'une identification précoce et précise des 

victimes 

Comme l'indiquent les Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres 

humains, "le fait de ne pas identifier correctement une victime de la traite risque d'entraîner un 

nouveau déni des droits de cette personne. Les États ont donc l'obligation de veiller à ce qu'une 

telle identification puisse avoir lieu et ait effectivement lieu ". L'identification précoce et 

précise des personnes en tant que victimes devrait être considérée comme une priorité, afin 

de s'assurer que: 

 

1. Ils sont retirés de l'exploitation et placés en lieu sûr, et reçoivent protection, 
assistance et soutien ;  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22860538%22],%22itemid%22:[%22001-96549%22]
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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2. Ils sont séparés des trafiquants présumés pour éviter tout risque d'intimidation ; 

3. Les réseaux de traite sont identifiés et démantelés, et les délinquants sont arrêtés et 
poursuivis en justice ; et 

4. Les tendances de la traite sont surveillées en vue (1) d'élaborer des programmes de 
prévention ciblés efficaces et (2) d'élaborer des politiques efficaces de lutte contre la 
traite des personnes. 

 

Une approche des victimes de la traite fondée sur les droits de l'homme est importante pour 

l'identification. McAdam (2013, pp. 43-44) note qu'une telle approche, dans le contexte de 

l'identification, exige que les autorités frontalières (et autres) aient la capacité de veiller au 

respect des droits et de la dignité des migrants. Elles devraient également être formées et 

équipées pour faire les renvois appropriés lorsqu'elles croient qu'une personne est une 

victime. 

 

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est une victime, il suffit d'avoir des motifs 

raisonnables, et non une preuve absolue (voir le Module 6 pour une liste d'indicateurs de la 

traite). Dans certains cas, il sera clair, d'après les informations disponibles, qu'une personne 

est une victime. Dans d'autres, la situation sera moins certaine. Dans ces cas, la personne 

devrait bénéficier du bénéfice du doute jusqu'à ce que son statut puisse être clarifié par des 

enquêtes complémentaires. De même, s'il n'est pas clair si un individu est ou non un enfant 

(moins de 18 ans), il devra être traité comme tel jusqu'à ce que son âge correct soit établi.  

 

Il est généralement plus facile de révoquer le statut de victime d'une personne si et quand plus 

d'informations sont révélées que de tenter de lui donner le statut de victime 

rétrospectivement à une date ultérieure. Les victimes qui ne sont pas identifiées comme telles 

peuvent faire l'objet de poursuites pour des infractions commises pendant leur exploitation, 

et celles qui sont des migrants irréguliers peuvent être expulsées vers leur pays d'origine. 

D'autres peuvent retomber sous le contrôle des trafiquants ou, pour une raison ou une autre, 

devenir inaccessibles à ceux qui souhaitent leur venir en aide (Processus de Bali, 2015). 

 

Il convient de noter que la majorité des activités de lutte contre la traite ont été axées sur 

l'identification des victimes qui ont déjà été exploitées ou sont en train de l'être. L'identification 

de ces victimes est plus facile, mais il est également important d'identifier les personnes 

vulnérables à l'exploitation et à la traite des personnes. Il est important de mettre l'accent sur 

l'identification précoce dans les efforts de prévention (McAdam 2013, p. 48). 

 

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20VIctims%20of%20Trafficking.pdf
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Distinction entre l'identification de la victime et la capacité 

d'intenter des poursuites 

Il est important de faire une distinction entre la détermination de la question de savoir si une 

personne est victime de la traite et l'évaluation de la possibilité d'intenter une action pénale 

contre ses trafiquants. Les victimes devraient être identifiées en tant que telles et bénéficier 

d'une protection, d'une assistance et d'un soutien, même si les responsables de l'application 

des lois décident qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites efficaces 

ou si le trafiquant ne peut être identifié ou retrouvé. Brunovskis et Skilbrei (2016) examinent 

certains arguments importants en faveur d'une protection non conditionnelle aux poursuites. 

 

L'identification et le traitement respectueux facilitent la 

poursuite des contrevenants.  

Le succès des poursuites engagées contre les trafiquants dépend dans une large mesure du 

témoignage des victimes. L'expérience a montré à maintes reprises que le traitement 

respectueux et sensible des victimes d'une manière reconnaissant leurs droits et contribuant 

à leur réadaptation et à leur réinsertion dans la communauté accroît la probabilité qu'elles 

coopèrent avec les autorités de la justice pénale pour poursuivre les délinquants, tout en 

renforçant leur efficacité potentielle comme témoins devant les tribunaux. Il a été observé 

que, lorsque le soutien aux victimes est trop étroitement lié aux réponses de la justice pénale 

à la traite des personnes, cela peut avoir un effet négatif sur le succès et le nombre de 

poursuites. Comme le fait remarquer Davy (2017, p. 129), " la participation des victimes de la 

traite au processus de justice pénale peut comporter des risques importants et continus pour 

leur sécurité personnelle, ainsi que pour leur bien-être physique et émotionnel, pour un 

bénéfice minime ou même nul. Par conséquent, il est essentiel que les victimes bénéficient de 

programmes de soutien solides et significatifs. 

 

Les victimes peuvent être réticentes à s'identifier. 

Comme le fait remarquer Elliott (2009, p. 732), l'identification des victimes de la traite est 

souvent difficile. Souvent, les victimes ne s'identifient pas, ce qui oblige les tiers à prendre des 

mesures actives. Les personnes peuvent ne pas s'identifier comme victimes pour diverses 

raisons, notamment : 

 

1. Les victimes peuvent ne pas faire confiance aux autorités de l'État. En particulier, il se 
peut qu'elles aient des antécédents de mauvaises expériences des organismes 
d'application de la loi dans le passé. Les trafiquants les ont peut-être induits en erreur 
sur les conséquences de parler aux autorités. 
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2. Les victimes peuvent croire (parfois à juste titre) qu'en tant que victimes, elles seront 
logées contre leur gré dans des refuges d'État pendant une longue période afin d'être 
disponibles pour témoigner dans des procès criminels contre des trafiquants. 

3. Les victimes sont souvent intimidées par leurs trafiquants, ou ont peur ou honte, et 
ne veulent donc pas coopérer avec les autorités. En particulier :  

a. Elles peuvent craindre que le système juridique ne puisse pas les protéger, eux et 
leur famille, contre les représailles des trafiquants. Cette crainte peut être 
exacerbée si les familles des victimes se trouvent dans d'autres juridictions, et 
donc hors de la portée protectrice de la police locale et donc vulnérables aux 
représailles des trafiquants. 

b. Si les victimes sont étrangères, elles peuvent craindre d'être expulsées vers leur 
pays d'origine. Les trafiquants leur disent souvent que s'ils sont découverts par 
les autorités, ils seront arrêtés, emprisonnés ou déportés en raison de leur statut 
migratoire ou d'activités illégales commises pendant leur exploitation. Même si 
une personne est identifiée comme victime, il se peut qu'elle n'ait pas la 
possibilité de rester dans le pays vers lequel elle a été victime de la traite et soit 
donc contrainte de rentrer chez elle, souvent contre son gré. 

c. Les victimes craignent souvent que l'identification n'entraîne la honte et la 
stigmatisation de leur communauté et même l'exclusion sociale. Dans certains 
cas, elles craignent qu'en admettant leur exploitation, leur communauté ne 
conclue qu'elles ne subviennent pas aux besoins de leur famille, en particulier 
dans les cas d'exploitation de victimes migrant pour trouver du travail (Processus 

de Bali 2015). 

4. Les victimes peuvent ignorer leur statut, leurs droits et leur droit à l'assistance et au 
soutien et à d'autres prestations une fois qu'elles ont été officiellement identifiées 
comme victimes. Elles ne voient donc aucun avantage à être identifiées comme telles. 

5. Les victimes peuvent développer une certaine dépendance à l'égard de leurs 
trafiquants et, par conséquent, ne pas reconnaître ou admettre leur statut de 
victimes. Dans certains cas, les victimes peuvent considérer les trafiquants comme 
des bienfaiteurs qui les ont aidés à améliorer leur situation. Certaines d'entre elles 
peuvent même avoir des liens familiaux avec leurs trafiquants, comme dans le cas de 
mariages forcés d'enfants, où les coupables peuvent inclure des membres de leur 
famille. Dans de telles situations, les victimes peuvent hésiter à s'adresser aux 
autorités. Il peut en aller de même lorsque les victimes deviennent ou sont déjà 
impliquées dans des relations personnelles avec les trafiquants sans savoir que cette 
relation est elle-même un moyen de contrôle et d'exploitation (Processus de Bali 2015). 

 

Lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes d'identification, tous les défis 

susmentionnés devraient être pris en compte. 

 

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20VIctims%20of%20Trafficking.pdf
https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20VIctims%20of%20Trafficking.pdf
https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Identifying%20VIctims%20of%20Trafficking.pdf
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Périodes de réflexion 

Les victimes et les victimes présumées devraient bénéficier d'un temps de réflexion (au moins 

des semaines et de préférence des mois) pour réfléchir à leur épreuve, décider si elles sont des 

victimes et prendre une décision éclairée quant à leur volonté de coopérer avec les organismes 

chargés de l’application de la loi pour poursuivre leurs trafiquants.  

 

Les victimes présumées devraient être informées que ce délai de réflexion leur est ouvert, 

qu'elles acceptent ou non de témoigner contre leurs trafiquants. Malheureusement, les 

autorités de l'État omettent souvent de donner aux individus des informations adéquates et 

suffisamment de temps pour réfléchir aux choix qui leur sont demandés. 

 

L'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe dispose que "[c]haque Partie doit fournir dans 

son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours, lorsqu'il y a 

des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai est 

suffisant pour permettre à la personne concernée de se rétablir et d'échapper à l'influence des 

trafiquants et/ou de prendre une décision en connaissance de cause de coopérer avec les 

autorités compétentes. Pendant cette période, il n'est pas possible d'exécuter une mesure 

d'expulsion à son encontre. Cette disposition est sans préjudice des activités menées par les 

autorités compétentes à tous les stades de la procédure nationale pertinente, et en particulier 

lors des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions concernées. Pendant cette 

période, les Parties autorisent les personnes concernées à séjourner sur leur territoire". 

 

L'article 6 de la directive 2004/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 impose aux 

États membres d'accorder un délai de réflexion aux victimes pour leur permettre de se rétablir 

et d'échapper à l'influence des trafiquants afin qu'elles puissent prendre une décision en 

connaissance de cause sur leur coopération avec les autorités. L'article 7 décrit l'aide à offrir 

aux victimes pendant le délai de réflexion, si la législation nationale le prévoit, notamment : 

• les besoins de subsistance et l'accès aux soins médicaux d'urgence ; 

• les besoins spéciaux, y compris l'aide psychologique ; 

• la sécurité et la protection ; 

• les services de traduction et d'interprétation 

• l'aide juridique gratuite. 

 

  

http://www.refworld.org/docid/4156e71d4.html
http://www.refworld.org/docid/4156e71d4.html
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Encadré 22 

Période de réflexion 

La] période de réflexion dans les pays de destination, (...) est primordiale pour aider les victimes de 

la traite à se remettre de leur expérience sans ressentir la pression de la détention et/ou de 

l'expulsion, leur permettant ainsi de faire des choix informés sur leur avenir. 

 

Pendant la période de réflexion, les victimes présumées de la traite bénéficient d'un statut juridique 

et d'une protection contre la détention et l'expulsion dans les pays de destination. Pendant cette 

période, les victimes de la traite ont accès à certains services d'appui, tels qu'un logement approprié 

et sûr, des conseils psychologiques, des services sociaux et des soins de santé, ainsi que des conseils 

professionnels, notamment juridiques. Ces mesures visent à les aider à se remettre du traumatisme 

d'avoir été victimes de la traite et à rester à l'abri des trafiquants. Le délai de réflexion est destiné à 

permettre aux victimes de la traite de se remettre suffisamment de leur expérience pour qu'elles 

puissent vouloir en parler et prendre des décisions en connaissance de cause quant à l'opportunité 

d'engager une action en justice contre le trafiquant et d'engager des poursuites judiciaires 

concernant les demandes d'indemnisation. Étant donné que de telles décisions ont des conséquences 

graves et profondes tant pour la vie de la personne concernée que pour la sécurité des membres de 

sa famille dans le pays d'origine, la victime de la traite a besoin de temps pour évaluer toutes les 

conséquences possibles de son choix. Les avocats spécialisés dans la lutte contre la traite et la 

protection des victimes recommandent un délai de réflexion d'au moins trois mois, comme cela est 

accordé par certains pays de destination.  

 

Principaux avantages du délai de réflexion :  

• Les victimes de la traite ont accès aux services de base, à l'information et aux conseils 
juridiques et peuvent recevoir un soutien des services sociaux publics. 

• Les victimes de la traite sont reconnues comme victimes de la criminalité et bénéficient donc 
des mesures de protection prévues par la loi. 

• Il accroît la capacité de la police à recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'enquêtes. 

• Il permet aux victimes de la traite de prendre des décisions éclairées sur leur avenir. 

 

Principaux inconvénients du délai de réflexion :  

• Il est limité dans le temps, ce qui exerce une pression sur les victimes de la traite pour qu'elles 
prennent des décisions sur des questions clés pour leur avenir. 

• Après l'expiration du délai de réflexion, les victimes de la traite qui sont renvoyées dans leur 
pays d'origine doivent repartir de zéro, souvent victimes à nouveau et souffrant de 
représailles de la part des trafiquants. 

• Pour les organismes chargés de l’application de la loi, cela signifie qu'ils ne disposeront pas 
des informations nécessaires pour lutter efficacement contre la traite. 
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Encadré 23 

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes  Chapitre 7: Statut des victimes en matière 

d'immigration, retour et réintégration (2008) 

Pratiques prometteuses 

Belgique 

En Belgique, les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'un délai de réflexion de 45 jours. 

L'une des principales conditions du délai de réflexion est que la victime doit rompre les liens avec les 

trafiquants et accepter l'aide d'un centre spécialisé. Si la victime décide de faire une déclaration, elle 

reçoit un document de séjour appelé "déclaration d'arrivée" ("aankomstverklaring") pour une 

période de trois mois. Un mois avant l'expiration de cette "déclaration d'arrivée", le Bureau de 

l'immigration s'informe auprès du Bureau du Procureur et, si la personne est considérée comme 

victime de la traite et que la plainte déposée contre le trafiquant fait toujours l'objet d'une enquête 

judiciaire, le Bureau de l'immigration peut approuver la délivrance d'un deuxième permis de séjour 

temporaire, valable pour six mois. Avec l'un ou l'autre de ces documents, la victime est autorisée à 

accéder au marché du travail. La victime bénéficiera également d'une protection sociale et aura droit 

à l'éducation et à une assistance juridique et psychologique. 

 

République tchèque  

Le Gouvernement de la République tchèque prévoit un délai de réflexion de 30 jours au cours duquel 

les victimes peuvent décider de coopérer ou non avec les services de détection et de répression des 

trafiquants. Les victimes qui participent au processus de justice pénale se voient accorder un permis 

de résidence temporaire et un visa de travail pour la durée de la procédure pénale et, à l'issue du 

procès, peuvent demander la résidence permanente. 

 

Portugal  

Les victimes de la traite disposent d'un délai de réflexion de 30 à 60 jours pour décider si elles 

porteront plainte ou non contre leur(s) trafiquant(s). Ces personnes ont droit à un permis de séjour 

d'un an, quelle que soit leur décision. 

 

Monténégro  

L'"Instruction sur les conditions et les modalités de réglementation du séjour des ressortissants 

étrangers victimes de la traite", publiée par le Ministère de l'intérieur de la République du 

Monténégro, accorde aux victimes de la traite un délai de rétablissement et de réflexion de trois 

mois.  

 

ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre la traite des personnes Chapitre 7: Statut des victimes en matière 

d'immigration, retour et réintégration (2008) 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebook%5b1%5d.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebook%5b1%5d.pdf
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Identification d'autres personnes ayant besoin de protection 

et d'assistance 

Dans le processus d'identification des victimes, il est important de garder à l'esprit que les 

personnes interrogées peuvent inclure d'autres catégories de personnes vulnérables qui ont 

droit à une protection et à une assistance, notamment: 

(a) Enfants: en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE), tous les enfants 
ont des droits en tant qu'enfants. Le fait de conclure qu'un enfant n'est pas victime de 
la traite ne doit pas amener les autorités à négliger d'autres droits auxquels il a droit en 
tant qu'enfant. 

(b) Demandeurs d'asile/Réfugiés: de nombreux migrants identifiés par les autorités fuient 
l'oppression de leur propre pays et peuvent être éligibles à l'asile.  

(c) Victimes d'autres crimes: il se peut qu'une personne interrogée ne soit pas une victime 
de la traite mais soit victime d'un autre crime.  

 

Le principe de non-criminalisation des victimes 

Bien que le Protocole contre la traite des personnes aborde les personnes faisant l’objet de la 

traite comme des victimes, il ne leur accorde pas l'immunité contre les poursuites, la détention, 

l'expulsion ou d'autres formes de punition pour les crimes commis pendant la période de leur 

exploitation, tels que les infractions aux lois sur l'immigration et le travail, la possession et 

l'utilisation de faux documents officiels, la prostitution et les infractions liées aux drogues. La 

Déclaration Universelle des droits de l'homme non plus. 

Toutefois, le paragraphe 5 de la directive 4 des Principes et directives concernant les droits de 

l'homme et la traite des êtres humains du HCDH souligne que les États devraient envisager "de 

veiller à ce que la législation empêche les victimes de la traite d'être poursuivies, détenues ou 

punies pour l'illégalité de leur entrée ou résidence ou pour les activités auxquelles elles 

participent en conséquence directe de leur situation de victimes de la traite ". 

Cette approche est également reflétée dans la Convention du Conseil de l'Europe, la Directive 

2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et la Convention de 

l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est (ASEAN) contre la traite des personnes, 

notamment des femmes et des enfants (2015) : 

  

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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Encadré 24 

• "Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système 
juridique, la possibilité de ne pas infliger de sanctions aux victimes pour leur participation à 
des activités illicites, dans la mesure où elles y ont été contraintes " (Convention du Conseil 
de l'Europe, art. 26) ; 

• "Les États membres prennent, conformément aux principes fondamentaux de leur système 
juridique, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités nationales 
compétentes soient habilitées à ne pas poursuivre ou sanctionner les victimes de la traite 
des êtres humains pour leur participation à des activités criminelles qu'elles ont été 
contraintes de commettre en conséquence directe de l'un des actes (de traite)" (directive 
2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 visant à prévenir et 
combattre la traite des êtres humains et à protéger ses victimes, en remplacement de la 
décision-cadre 2002/629/HA, article 8). 

• "Chaque Partie, sous réserve de ses lois, règles, règlements et politiques internes, et dans les 
cas appropriés, envisage de ne pas tenir les victimes de la traite des personnes pénalement 
ou administrativement responsables des actes illicites qu'elles commettent, si ces actes sont 
directement liés aux actes de la traite. (Convention de l'ASEAN contre la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, article 14(7)). 

Le principe de non-criminalisation est important pour de nombreuses raisons. Schloenhardt et 

Markey-Towler (2016, p. 12) notent, en particulier, qu'elle augmente la probabilité que "les 

victimes sortent de leur situation de traite et coopèrent librement avec les autorités policières 

et autres dans l'enquête et la poursuite de leurs trafiquants" (l'article observe que le principe 

est encore assez controversé). Ce principe répond à la reconnaissance du fait que les victimes 

de la traite n'ont souvent pas le choix, de la part de leurs trafiquants, de se livrer à des actes 

criminels, ainsi qu'au fait que, trop souvent, " les victimes de la traite sont traitées non pas 

comme des victimes mais comme des criminels " (Elliott 2009, p. 738). 

Plusieurs pays ont inscrit ce principe dans leur législation anti-traite, dont des exemples sont 

donnés dans l'encadré 25. 

Encadré 25 

• "Les victimes de la traite des personnes ne sont pas punissables pour avoir commis une 
infraction qui résulte directement de la traite " (loi argentine 26.364 de 2008 sur la 
prévention et la criminalisation de la traite des personnes et l'aide aux victimes de la traite, 
art. 5) ; 

• "Une personne n'est pas pénalement responsable de prostitution ou de l'entrée, de la 
présence ou du travail illégal au Kosovo si elle fournit des éléments de preuve qui permettent 
raisonnablement de croire qu'elle a été victime de la traite. (Mission administrative 
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Règlement 2001/14 sur l'interdiction de la traite 
des personnes au Kosovo, sect. 8) ; 

• "Une victime de la traite n'est pas pénalement responsable d'une infraction liée à la 
migration, à la prostitution [insérer d'autres crimes et références, le cas échéant] ou de toute 
autre infraction pénale résultant directement de la traite des personnes. (États-Unis, 

https://rm.coe.int/168008371d
https://rm.coe.int/168008371d
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf
https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf
https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf
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L'immunité accordée par certains pays est subordonnée à la condition que la victime aide ou 

coopère avec les services de détection et de répression et les autorités chargées de poursuivre 

les trafiquants. Par exemple : 

 

• "Si la victime de la traite des personnes ou du trafic illicite de migrants coopère ou 
fournit l'identité des trafiquants ou des passeurs ou fournit des informations utiles pour 

Département d'État, Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, Loi 
type de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes, sect. 208); 

• "Une victime de la traite des personnes n'est pas pénalement responsable des actes 
punissables liés à la migration, à la prostitution ou à toute autre infraction résultant 
directement de la traite des êtres humains. (Loi panaméenne 16/2004 sur la traite des 
personnes, art. 19) ; 

• "Les victimes de la traite sont reconnues comme victimes de l'acte ou des actes de traite et, 
en tant que telles, ne sont pas punies pour des infractions directement liées aux actes de 
traite [...] ou en obéissance à l'ordre donné par le trafiquant à cet égard. A cet égard, le 
consentement d'une victime de la traite à l'exploitation prévue par la présente loi n'a pas 
d'importance." (Philippines, loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes, 
sect. 17) ; 

• "Les peines pour le crime de conduite illégale à l'égard de documents en vue de favoriser la 
traite, la péonage, l'esclavage, la servitude involontaire ou le travail forcé ne “s'appliquent 
pas au comportement d'une personne qui est ou a été victime d'une forme grave de traite 
des personnes, (...) si ce comportement est causé par ce trafic ou y est lié”. (États-Unis, Loi 
de 2000 sur la protection des victimes de la traite et de la violence, sect. 112) ; 

• "La victime n'est soumise à aucune responsabilité pénale ou civile pour les infractions de 
traite des êtres humains lorsqu'une telle infraction est commise ou directement liée au fait 
qu'elle est une victime. (Qatar, loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres 
humains, art. 4) ; 

• "La victime est exemptée des sanctions prévues par la loi no 4 de 2009 sur la réglementation 
de l'entrée, du départ, du séjour et du parrainage des expatriés. (Qatar, loi no 15 de 2011 
sur la lutte contre la traite des êtres humains, article 25) ; 

• Le chapitre 6 de la loi tunisienne no 61 de 2016 sur la prévention et la lutte contre la traite 
des personnes dispose que la victime de la traite n'est pas responsable d'une infraction 
directement liée à l'infraction de traite dont elle a été victime ; 

• "La victime n'est pas pénalement ou civilement responsable de l'un quelconque des crimes 
de la traite des êtres humains tant que le crime a été commis ou était directement lié au fait 
d'être une victime" (Égypte, loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, 
art. 21) ; 

• "Lorsqu'une personne apporte la preuve qu'elle est une victime, elle n'est passible de 
poursuites pour toute infraction aux lois relatives à l'immigration ou à la prostitution qui 
résulte directement de l'infraction de traite des personnes commise contre elle. (Jamaïque, 
Loi visant à donner effet au Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et aux questions qui y sont 
liées, 2007, art. 8. 
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leur capture, elle peut être exonérée de sa responsabilité pénale. (République 
dominicaine, Loi 137-03 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes de 
2003, art. 8) ; 

• "La victime de la traite des êtres humains est exonérée de toute responsabilité pénale 
pour les infractions qu'elle a commises dans le cadre de ce statut, à condition qu'elle 
accepte de coopérer avec les services répressifs dans l'affaire en question. (Moldova, 
Code pénal, art. 165(4)). 

 

Encadré 26 

Arrêter de criminaliser les victimes 

Nina s'est enfuie de chez elle à 14 ans. Elle a rencontré une femme qui l'a hébergée dans une chambre 

d'hôtel et lui a amené des "clients". Au cours des 13 années suivantes, Nina a eu 20 proxénètes 

différents qui lui ont fait de la publicité pour des relations sexuelles sur Internet et l'ont maltraitée 

verbalement et physiquement. Au moment où Nina - dont je ne révélerai pas le vrai nom pour 

protéger son identité - a finalement été référée aux services d’aide aux victimes, elle avait été 

reconnue coupable de 52 infractions, principalement de prostitution, mais aussi de vol et d'utilisation 

d'une fausse identité. Elle avait passé du temps en prison et en établissement juvénile. Nina devrait-

elle avoir un casier judiciaire ? Les ramifications d'un casier judiciaire sont très réelles, qu'il s'agisse 

d'une survivante de la traite sexuelle qui ne peut obtenir un emploi ou louer un appartement en 

raison d'arrestations antérieures pour prostitution ; d'une employée de maison qui a fui son foyer 

violent et a besoin de protection mais qui est punie pour avoir enfreint les lois américaines en matière 

d'immigration ; ou de personnes contraintes par des groupes criminels organisés à produire, 

transporter et vendre des drogues. C’est une réalité avec laquelle beaucoup de gouvernements 

locaux et d’agents de police doivent composer, en raison de la prise de conscience croissante de la 

traite des êtres humains, aussi appelé esclavagisme moderne et une compréhension de qui sont les 

victimes. Nous savons maintenant que certaines des personnes criminalisées sont celles qui ont le 

plus besoin de protection. Récemment, j'ai pris la parole à la réunion d'hiver de l’Association 

nationale des procureurs généraux, à Washington D.C., en faveur des lois vacatur pour les victimes 

de la traite reconnues coupables de crimes non violents commis comme résultat direct de leur 

victimisation. Certains États américains ont adopté des dispositions qui permettent aux survivants 

de demander une ordonnance judiciaire pour annuler ou faire annuler leur condamnation criminelle 

qui découle de la traite. Ces lois sont nécessaires, car souvent, les victimes qui sont forcées de 

commettre un crime sont prises pour des criminels par les autorités policières et judiciaires. De 

nombreuses victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et de travail, tant aux États-Unis 

qu'ailleurs dans le monde, ne sont toujours pas détectées parmi ceux qui ont commis des crimes 

parce qu'elles craignent de se manifester et que les services de détection et de répression ne prennent 

pas les mesures nécessaires pour identifier les victimes. (…) 

 

Bien que les efforts du gouvernement ne puissent jamais effacer complètement le traumatisme causé 

par la traite des personnes, nous pouvons commencer par améliorer nos lois et nos politiques pour 

faire en sorte que les victimes de la traite des personnes ne soient pas poursuivies pour les crimes 

qu'elles ont été forcées de commettre au départ. Si elles sont poursuivies et condamnées, nous 
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Encadré 27 

devons mettre en place un système permettant d'annuler ou d'effacer les casiers judiciaires des 

victimes de la traite. En 2010, New York est devenu le premier État à adopter une loi permettant aux 

survivants de la traite d'annuler leur condamnation pour prostitution. En 2013, la loi de la Floride est 

allée encore plus loin en prévoyant l'annulation de " toute condamnation pour une infraction 

commise pendant...une victime de la traite des êtres humains." Les lois vacatur offrent aux victimes 

de la traite non seulement l'occasion de corriger les injustices passées, mais aussi de les aider à 

reconstruire leur vie. Finalement, une étude a révélé qu'environ 80 pour cent ou plus des employeurs 

aux États-Unis ont recours à la vérification des antécédents criminels au cours de leur processus 

d'emploi. Vacatur augmente la capacité d'un survivant à trouver du travail, réduisant les 

vulnérabilités économiques et le risque d'être à nouveau victime de la traite. (…) 

 

Les survivants de la traite méritent un nouveau départ et un avenir plein de possibilités et de 

potentiel, sans que la stigmatisation et la douleur de la traite des êtres humains ne les hantent à 

jamais. 

 

Projet CNN pour la liberté, Arrêtez de criminaliser les victimes (17 mars 2016) 

L'expérience de Luz en matière de criminalisation 

Luz, une femme de 33 ans originaire d'Amérique latine qui a fait l'objet d'un trafic aux États-Unis, a 

eu de multiples rencontres avec le système de justice pénale de New York qui l'ont laissée effrayée, 

confuse et privée de pouvoir. Elle a expliqué : "Chaque fois que [la police] faisait une descente dans 

un endroit où je travaillais, j'avais très peur. La police nous emmenait, moi et les autres femmes qui 

travaillaient là-bas, dans un poste de police, où ils prenaient nos empreintes digitales et nous 

gardaient dans une cellule pendant la nuit. ... Parfois, le propriétaire de la maison envoyait un avocat 

pour nous représenter... Il parlait à toutes les femmes ensemble et nous disait que lorsque nous 

allions devant le juge, nous devions dire que nous étions coupables... Lorsque j'allais devant le juge, 

[l'avocat] faisait tout en anglais. Je n'ai rien dit du tout. Il y avait un interprète, mais je ne comprenais 

pas vraiment ce qui se passait. J'étais nerveuse et confuse tout le temps." Même après avoir échappé 

à sa situation de traite, Luz a été piégée par la pauvreté et les difficultés qu'elle a connues après avoir 

été victime de la traite dans l'industrie du sexe, l'exposant à une exploitation continue : "Je n'avais 

pas d'argent et un fils en bas âge, j'ai donc dû continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. 

Même si je voulais désespérément cesser de travailler dans la prostitution, je n'ai pas pu le faire 

immédiatement parce que je devais de l'argent pour le loyer et la nourriture pour ma famille. J'ai 

essayé de trouver un autre travail, mais je ne parlais pas anglais, je n'étais pas dans le pays 

légalement et je ne savais pas quoi faire d'autre. Sans amis, soutien financier ou documents de 

travail, je n'avais aucun autre moyen de prendre soin de moi et de mon fils. Par conséquent, j'ai 

malheureusement continué dans la seule chose que je savais faire." Lorsque Luz a finalement réussi 

à se libérer de la prostitution, elle a constaté que ses convictions constituaient un énorme obstacle à 

l'avancement de sa vie : 

 

https://edition.cnn.com/2016/03/17/opinions/coppedge-freedom-project-new-lives/index.html
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Exercices 
 

Exercice 1 : Exercice d'introduction 

Les élèves doivent examiner la situation suivante et débattre des questions qui suivent: 

 

Imaginez que votre police nationale ait démantelé une grande cellule de trafiquants opérant 

dans votre pays. Lors de l'exécution des mandats d'arrêt et des mandats de perquisition contre 

les délinquants, la police identifie plus de 100 personnes soupçonnées d'être victimes de la 

traite. A votre avis: 

 

• Quelles sont les premières obligations de l'État à l'égard de ces personnes? 

• Quels sont les droits de ces personnes? Ces droits devraient-ils dépendre de leur statut 

migratoire légal dans le pays (résidence, citoyenneté, visas et permis de travail valides)? 

• Le Gouvernement devrait-il expulser rapidement toutes les personnes se trouvant 

illégalement dans le pays? 

 

Il se peut que les élèves ne soient pas suffisamment informés pour fournir des réponses 

éclairées à ces questions. Leurs réponses peuvent être simplement intuitives. Toutefois, cet 

exercice créera une occasion de discussion. Tout au long du module, les élèves voudront peut-

être réexaminer leurs réponses d'un œil critique. 

 

"Depuis que j'ai cessé de travailler dans la prostitution, j'ai occupé de nombreux emplois différents, 

mais il est toujours difficile de trouver un emploi qui me permette de subvenir à mes besoins et à 

ceux de mes enfants. ... J'ai suivi un programme pour être certifié comme préposé aux soins à 

domicile. Dès que j'ai reçu la certification, j'ai présenté une demande d'inscription auprès d'un 

organisme de soins de santé à domicile, mais celui-ci a rejeté ma demande en raison de mon casier 

judiciaire. Je crois qu'une grande raison pour laquelle j'ai eu tant de difficulté à trouver et à garder 

un emploi, c'est à cause des condamnations criminelles liées à la prostitution qui figurent dans mon 

dossier." 

 

Faculté de droit de Cuny, Effacer l'ardoise : À la recherche de recours efficaces pour les victimes criminalisées 

de la traite des personnes (2013) 

http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/iwhr/publications/Clearing-the-Slate.pdf
http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/iwhr/publications/Clearing-the-Slate.pdf
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Exercice 2 : Victimes vulnérables 

Activité proposée: 

Les élèves doivent identifier et discuter d'autres exemples de victimes "vulnérables" possibles 

et leurs points de vue sur ce qui devrait être inclus dans un cadre juridique national pour 

répondre à leurs besoins et protéger leurs droits. Les élèves devraient faire des recherches 

pour déterminer si un tel cadre international ou national existe déjà dans leur pays. Pour mener 

à bien cet exercice, le conférencier pourrait envisager d'apporter du matériel supplémentaire 

à la classe (par exemple, des extraits de lois pertinentes, des communiqués de presse, des 

rapports institutionnels ou des rapports d'ONG). 

 

Exercice 3: Protection des victimes 

Activité proposée: 

Les élèves doivent examiner dans quelle mesure les droits consacrés aux articles 6 à 8 du 

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, sont effectivement appliqués (plutôt que d'être de simples " lois sur papier ") dans 

leurs pays respectifs.  

 

Exercice 4: Retour des victimes 

Activité proposée:  

Les étudiants doivent discuter du traitement des victimes pendant leur retour dans leur pays 

respectif du point de vue du droit et de la pratique. De plus, les élèves devraient examiner dans 

quelle mesure le principe de non-refoulement pourrait être invoqué dans une affaire pour 

permettre aux victimes de demander le statut de réfugié. 

 

Exercice 5 : Dispositions obligatoires et facultatives du 

Protocole 

Le Guide législatif pour la mise en œuvre du Protocole établit une distinction entre les dispositions 

obligatoires et les dispositions facultatives. Plus précisément : 

 

"chaque fois que les mots "les États sont tenus" sont utilisés, il est fait référence à une disposition 

obligatoire. Dans le cas contraire, le libellé utilisé dans le guide législatif est "tenu d'examiner", ce 

qui signifie qu'il est fortement demandé aux États d'envisager sérieusement d'adopter une certaine 

mesure et de faire un effort réel pour voir si la traite des enfants et le droit international seraient 

https://www.osce.org/odihr/19223?download=true
https://www.osce.org/odihr/19223?download=true
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Activité proposée : 

Selon vous, en quoi la distinction entre dispositions obligatoires et dispositions facultatives 

pourrait-elle affecter la mise en œuvre du Protocole ? Pouvez-vous faire valoir que toutes les 

dispositions du Protocole lient les États, même si certaines d'entre elles imposent l'obligation 

de parvenir à un résultat alors que d'autres n'imposent qu'une obligation d'envisager ou 

d'exercer des efforts ? 

compatibles avec leur système juridique. Pour les dispositions entièrement facultatives, le guide 

législatif emploie les mots "peut souhaiter envisager". 

 

"Chaque État partie est tenu de satisfaire aux prescriptions impératives suivantes : 

a) Protéger la vie privée et l'identité des victimes dans les cas appropriés et dans la mesure où 
le droit interne le permet (article 6, paragraphe 1)  

b) Veiller à ce que les victimes reçoivent des informations sur les procédures judiciaires 
pertinentes dans les cas appropriés et aient la possibilité de voir leur point de vue présenté 
et pris en considération (article 6, paragraphe 2)  

c) S'efforcer d'assurer la sécurité physique des victimes lorsqu'elles se trouvent sur leur 
territoire (article 6, paragraphe 5)  

d) Veiller à ce que des mesures soient prises pour donner aux victimes la possibilité de 
demander réparation du préjudice subi (article 6, paragraphe 6)  

e) Faciliter et accepter le retour des victimes qui ont la nationalité ou le droit de résidence 
permanente, en tenant dûment compte de leur sécurité (article 8, paragraphe 1).  

f) Vérifier sans retard déraisonnable si la victime de la traite est un ressortissant ou a le droit 
de résider à titre permanent et délivrer les documents de voyage nécessaires à son retour 
(article 8, paragraphes 3 et 4)".  

 

"En général, les dispositions du Protocole énonçant les exigences procédurales et les garanties de 

base sont obligatoires, tandis que l'obligation de fournir assistance et soutien aux victimes comporte 

un certain pouvoir discrétionnaire. 

 

"Le paragraphe 3 de l'article 6 du Protocole contient une longue liste de mesures d'appui visant à 

réduire les souffrances et les dommages causés aux victimes et à faciliter leur rétablissement et leur 

réadaptation... Le coût élevé de ces prestations et le fait qu'elles s'appliquent également à tous les 

États parties où se trouvent les victimes, quel que soit le niveau de développement socioéconomique 

ou les ressources disponibles, les ont empêchées de devenir obligatoires. 

 

"Il n'y a aucune obligation de légiférer sur les mesures relatives au statut des victimes. Toutefois, 

dans plusieurs pays où des mesures ont été adoptées pour la résidence temporaire ou permanente 

des victimes de la traite, comme la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique, ces 

mesures ont eu un effet positif sur les victimes qui se sont présentées pour témoigner contre les 

trafiquants et sur les organisations non gouvernementales encourageant les victimes auxquelles 

elles fournissent des services à signaler les incidents au Gouvernement. 
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Exercice 6: Une plainte pour traite au Comité des Nations 

Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes (CEDAW) 

Dans l'affaire Zhen Zheng c. Pays-Bas, communication no 15/2007, Comité CEDAW, Doc.CEDAW/ C 

/ 42 / D / 15 / 2007 (2009), une ressortissante chinoise a fait valoir devant le Comité pour 

l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) que les Pays-Bas avaient refusé sa 

demande de permis de résidence. La plainte a été déposée au titre de l'article 6, qui interdit la traite 

des femmes. 

 

La revendicatrice était orpheline depuis son enfance et, après le décès d'une grand-mère qui 

s'occupait d'elle, elle a vécu dans la rue et a été maltraitée, violée et forcée à se prostituer. Alors 

qu'elle était encore mineure, elle a allégué avoir été victime de la traite vers les Pays-Bas à des fins 

de prostitution. Après avoir réussi à s'échapper, elle a été emmenée dans la maison d'une Chinoise, 

où on l'a obligée à faire de lourdes tâches ménagères et d'où elle a été forcée de sortir dans la rue 

quand il est devenu évident qu'elle était enceinte. Elle a donné naissance à une fille. 

 

La revendicatrice a demandé l'asile aux Pays-Bas au motif qu'elle était constamment maltraitée et 

exploitée. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par le Service néerlandais de l'immigration et 

de la naturalisation parce qu'elle ne pouvait fournir aucun détail concernant son voyage de la Chine 

aux Pays-Bas, qu'elle n'avait aucun document d'identité et qu'elle avait attendu huit mois avant de 

présenter sa demande. 

 

Un tribunal de district de La Haye a par la suite rejeté l'appel de cette décision parce que le 

demandeur d'asile ne courait aucun danger en retournant en Chine. 

 

Elle a également demandé un permis de séjour qui lui a été refusé, bien que la loi néerlandaise 

autorise une femme à obtenir un tel permis si elle prouve qu'elle est victime de la traite. 

 

Elle a ensuite déposé sa plainte auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes. 

 

Activité proposée : 

Considérez que l'on vous a demandé de représenter la victime dans le cadre de son appel 

devant cette instance internationale. Réfléchissez :  

• Comment la nature du crime de traite des êtres humains rend-elle difficile pour les 
victimes de fournir un compte rendu précis et détaillé de tous les faits d'une affaire de 
traite des êtres humains ? Quels motifs devraient suffire pour accorder le statut de 
résident à une victime de la traite dans un pays de destination ? 

• La coopération de la victime avec les responsables de l'application des lois est-elle une 
condition préalable à l'octroi du statut de résident à une victime de la traite ? 

http://www.refworld.org/cases,CEDAW,4a3f2ed72.html
http://www.refworld.org/cases,CEDAW,4a3f2ed72.html
http://www.refworld.org/publisher/CEDAW.html
http://www.refworld.org/publisher/CEDAW.html
http://www.refworld.org/publisher/CEDAW.html
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• Un État a-t-il l'obligation contraignante d'offrir à une victime de la traite un statut de 
résident permanent ou temporaire en vertu de l'article 7 du Protocole des Nations 
Unies relatif à la traite des personnes ? 

• Veuillez noter que le CEDAW n'était pas en mesure d'examiner si les recours internes 
avaient été épuisés. 

 

Exercice 7: En quoi consiste l’indemnisation? 

 

 

Questions proposées pour la discussion : 

• Votre système juridique permet-il à une victime de la traite d'intenter une action civile pour 
obtenir réparation ? 

• Dans l'affirmative, quels sont les éléments d'indemnisation qu'une victime de la traite peut 
percevoir ? 

• Sont-ils adéquats ? 

• Quels sont les obstacles qu'une victime est susceptible de rencontrer lorsqu'elle demande 
une indemnisation ? 

 

Le Module 13 du Manuel de lutte contre la traite des êtres humains de l'ONUDC à l'intention des 

praticiens de la justice pénale, sur "L'indemnisation des victimes de la traite des personnes" cite les 

fondements suivants pour les demandes d'indemnisation : 

• Salaires impayés ou sous-payés ; 

• Frais juridiques ; 

• Les "retenues" excessives, frauduleuses ou illégales sur les salaires pour le loyer, la 
subsistance, le transport, les impôts ou les "paiements" de sécurité sociale ;  

• Remboursement des "honoraires" illégaux versés à une agence de recrutement ou de 
placement ou pour contrebande ou transport ; 

• "Amendes" infligées par les trafiquants pour mauvaise conduite ;  

• Frais médicaux ; 

• Perte d'opportunités en tant que victime ; 

• Douleur et souffrance dues à la violence physique ou psychologique ; 

• Traitement dégradant et inhumain. 
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Exercice 8: Dommages-intérêts punitifs 

Dans l'affaire Ditullio v. Boehm, 662 F.3d 1091 (9th Cir.2011), la Cour d'appel des États-Unis a statué 
que " la loi sur la protection des victimes de la traite (TVPA) prévoit un recours civil selon lequel une 
victime " peut obtenir des dommages et des honoraires raisonnables " dans une action civile contre 
son auteur. 18 U.S.C section 1595. En soi, le terme " dommages-intérêts " est ambigu : il pourrait 
désigner les dommages-intérêts compensatoires, les dommages-intérêts punitifs, les dommages-
intérêts nominaux ou une combinaison des trios. Dans les affaires délictuelles, les dommages-
intérêts punitifs sont " accordés contre une personne pour la punir de sa conduite outrageuse et pour 
la dissuader, elle et d'autres personnes comme elle, de se comporter de la même façon dans le futur. 
Restatement (Second) of Torts Section 908 (1979) ...Comme la Cour suprême l'a fait pour déterminer 
l'étendue des recours disponibles en vertu des lois fédérales, nous nous tournons vers les principes 
de common law pour déterminer si des dommages-intérêts punitifs sont disponibles en vertu de la 
disposition de la TVPA sur les poursuites civiles. Nous suivons la règle générale selon laquelle nous 
devrions accorder toute réparation appropriée dans le cadre d'une action intentée en vertu d'une loi 
fédérale. Les dommages-intérêts punitifs sont généralement appropriés en vertu de la disposition de 
réparation civile de la TVPA parce qu'elle crée une cause d'action pour conduite délictuelle qui est 
habituellement intentionnelle et outrageante. Un plaignant qui intente une action civile en vertu de 
la TVPA doit prouver que le défendeur s'est livré à la traite des personnes, que le Congrès a qualifiée 
de "manifestation contemporaine de l'esclavage". Une telle conduite est manifestement conforme 
aux normes de la common law en matière d'octroi de dommages-intérêts punitifs, car elle est à la 
fois intentionnelle et inacceptable. En outre, l'octroi de dommages-intérêts punitifs est conforme aux 
objectifs du Congrès en adoptant la TVPA, qui prévoit une protection accrue pour les victimes de la 
traite et la punition des trafiquants. Nous estimons donc que des dommages-intérêts punitifs sont 
disponibles en vertu de l'article 18 U.S.C. Section 1595 ". 

 

Proposition de question pour discussion : 

• Votre loi permet-elle le recouvrement de dommages-intérêts punitifs en plus des 

dommages-intérêts compensatoires dans les cas de traite des personnes ? 

• Comment sont-elles quantifiées et quelle est la fourchette habituelle de ces 

indemnités? 

• Existe-t-il d'autres formes d'indemnisation qui punissent le délinquant et indemnisent 

la victime pour son exploitation ? 

 

  

https://www.courtlistener.com/opinion/616838/ditullio-v-boehm/
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Exercice 9 : Réadaptation et réintégration 

Activité proposée : 

Lisez l'histoire suivante d'une victime de la traite des personnes couverte par CNN, puis 
expliquez comment la réadaptation d'une victime de la traite des personnes pourrait être 
facilitée et promue. 

"J'ai été violée 43200 fois" 

Mexico (CNN) 

Karla Jacinto est assise dans un jardin serein. Elle regarde les vues ordinaires de fleurs et peut 
entendre les gens qui se promènent et parlent au-delà des murs du jardin à Mexico... Elle me regarde 
droit dans les yeux, sa voix craque légèrement quand elle me dit le chiffre dont elle veut que je me 
souvienne : 43 200. Selon ses propres estimations, 43 200 est le nombre de fois où elle a été violée 
après être tombée entre les mains des trafiquants de personnes. Jusqu’à 30 hommes par jour, 7 jours 
par semaine, pendant quatre années, 43 200. Son histoire met en lumière les réalités brutales de la 
traite des êtres humains au Mexique et aux États-Unis, un monde souterrain qui a détruit la vie de 
dizaines de milliers de filles mexicaines comme Karla. La traite des êtres humains est devenue un 
commerce si lucratif et si répandu qu'il ne connaît pas de frontières et relie des villes du centre du 
Mexique à des villes comme Atlanta et New York. les responsables américains et mexicains désignent 
tous deux une ville du centre du Mexique qui a été pendant des années une source importante de 
réseaux de traite des êtres humains et un lieu où les victimes sont emmenées avant d'être contraintes 
à la prostitution. La ville s'appelle Tenancingo. Bien qu'elle ait une population d'environ 13 000 
habitants, elle a une réputation surdimensionnée en matière de prostitution et de proxénétisme, 
explique Susan Coppedge, qui est maintenant ambassadrice itinérante du département d'État des 
États-Unis pour la lutte contre la traite des personnes et qui a travaillé au bureau du procureur 
général des États-Unis à Atlanta. “C'est leur industrie ", dit M. Coppedge. "Et pourtant, dans les 
petites communautés rurales, les jeunes filles n'ont aucune idée de la réputation de la ville et ne se 
méfient donc pas des hommes qui viennent de là. Elles pensent qu'elles ont un grand avenir avec 
cette personne. Elles pensent qu'elles sont amoureuses et c'est toujours la même histoire de 
recrutement." 

Maltraité dès l'âge de 5 ans 

Karla dit qu'elle a été maltraitée aussi longtemps qu'elle se souvienne et qu'elle s'est sentie rejetée 
par sa mère. "Je viens d'une famille dysfonctionnelle. J'ai été abusé sexuellement et maltraité dès 
l'âge de 5 ans par un parent.” Quand elle avait 12 ans, elle a été prise pour cible par un trafiquant 
qui l'a attirée en utilisant des mots gentils et une voiture rapide. Elle dit qu'elle attendait des amis 
près d'une station de métro à Mexico, quand un petit garçon qui vendait des bonbons est venu lui 
dire qu'on lui avait envoyé un bonbon comme cadeau. Cinq minutes plus tard, dit Karla, un homme 
plus âgé lui parlait, lui disant qu'il était un vendeur de voitures d'occasion. La gêne initiale a disparu 
dès que l'homme a commencé à lui dire qu'il avait lui aussi été maltraité quand il était enfant. Il était 
aussi très affectueux et un vrai gentleman, dit-elle. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et 
quand il a appelé une semaine plus tard, Karla a dit qu'elle était contente. Il lui a demandé de 
l'accompagner en voyage près de Puebla et l'a éblouie en se présentant au volant d'une Firebird 
Trans Am rouge vif : " Quand j'ai vu la voiture, je n'ai pas pu y croire. J'ai été très impressionné par 
une si grosse voiture. C'était excitant pour moi. Il m'a demandé de monter dans la voiture pour aller 
quelque part ", dit-elle. 

Les " drapeaux rouges " étaient partout 
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Il n'a pas fallu longtemps à l'homme, qui avait 22 ans et 10 ans de plus que Karla, pour la convaincre 
de partir avec lui, d'autant plus que la mère de Karla n'a pas ouvert la porte un soir où elle est rentrée 
un peu trop tard : " Le lendemain, je suis partie avec lui. J'ai vécu avec lui pendant trois mois pendant 
lesquels il m'a très bien traitée. Il m'a gâtée, il m'a acheté des vêtements, m'a donné de l'attention, 
m'a acheté des chaussures, des fleurs, des chocolats, tout était magnifique," dit Karla. 

Mais il y avait des drapeaux rouges partout aussi. 

Karla dit que son petit ami la laisserait seule pendant une semaine dans leur appartement. Ses 
cousins venaient avec de nouvelles filles chaque semaine. Quand elle a finalement eu le courage de 
demander dans quel domaine ils travaillaient, il lui a dit la vérité. "Ce sont des proxénètes," lui dit-il. 
"Quelques jours plus tard, il a commencé à me dire tout ce que j'avais à faire, les positions, combien 
je devais faire payer, ce que je devais faire avec le client et pour combien de temps, comment je 
devais les traiter et comment je devais leur parler pour qu'ils me donnent plus d'argent”, dit Karla. 

Quatre ans d'enfer 

C'était le début de quatre années d'enfer. La première fois qu'elle a été contrainte de travailler 
comme prostituée, elle a été emmenée à Guadalajara, l'une des plus grandes villes du Mexique : " Je 
commençais à 10 heures le matin et je terminais à minuit. Nous étions à Guadalajara pour une 
semaine. Faites le calcul. Vingt par jour pendant une semaine. Certains hommes se moquaient de 
moi parce que je pleurais. J'ai dû fermer les yeux pour ne pas voir ce qu'ils me faisaient, pour ne rien 
sentir ", dit Karla. Il y aurait plusieurs autres villes. On l'envoyait dans des maisons closes, des motels 
au bord de la route, dans des rues connues pour la prostitution et même dans des maisons. Il n'y 
avait pas de vacances ou de jours de congé, et après les premiers jours, on lui a fait voir au moins 30 
clients par jour, sept jours sur sept. Karla raconte comment elle a été attaquée par son trafiquant 
après qu'un client ait marqué sa peau. "Il a commencé à me frapper avec une chaîne sur tout mon 
corps. Il m'a frappé avec ses poings, il m'a donné des coups de pied, m'a tiré les cheveux, m'a craché 
au visage, et ce jour-là il m'a aussi brûlé avec le fer. Je lui ai dit que je voulais partir et il m'accusait 
de tomber amoureuse d'un client. Il m'a dit que j'aimais être une pute." 

Et puis vint un enfant... 

Un jour, alors qu'elle travaillait dans un hôtel connu pour la prostitution, la police est arrivée. Ils ont 
expulsé tous les clients, dit Karla, et fermé l'hôtel. Elle pensait que c'était son jour de chance -- une 
opération de police pour la sauver, elle et les autres filles. Son soulagement s'est rapidement 
transformé en horreur lorsque les officiers, une trentaine dit-elle, ont emmené les filles dans plusieurs 
pièces et ont commencé à tourner des vidéos d'elles dans des positions compromettantes. On a dit 
aux filles que les vidéos seraient envoyées à leurs familles si elles ne faisaient pas tout ce qu'elles 
demandaient : " Je les trouvais dégoûtantes. Ils savaient qu'on était mineurs. Nous n'étions même 
pas encore développées. On avait des visages tristes. Il y avait des filles qui n'avaient que 10 ans. Il y 
avait des filles qui pleuraient. Elles ont dit aux policiers qu'elles étaient mineures et personne n'y a 
prêté attention ", dit Karla. Elle avait 13 ans à l'époque. Dans son monde cauchemardesque, même 
une grossesse était une cause d'horreur et non de joie. Karla a donné naissance à 15 ans à une fille - 
un bébé engendré par le proxénète qui se servirait de la fille pour lui serrer la corde autour du cou : 
si elle ne réalisait pas tous ses désirs, il ferait du mal au bébé, ou le tuerait. Karla Jacinto a finalement 
été secourue en 2008 lors d'une opération de lutte contre la traite des êtres humains à Mexico. Son 
calvaire a duré quatre longues et pénibles années. Elle n'avait encore que 16 ans lorsqu'il a pris fin, 
mais elle a enduré toute une vie d'horreur qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. 

CNN a vérifié de façon indépendante certaines parties de l'histoire de Karla. CNN s'est entretenu avec 
le groupe United Against Human Trafficking, auquel elle a été référée après avoir été secourue, et 
avec de hauts responsables de Road to Home, un refuge où Karla a vécu pendant un an après son 
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Structure de classe recommandée 
• Brise-glace et capteur d’attention Discussion de groupe (environ 15 minutes) 

• Exposé en accord avec les sujets décrits dans le Module " Vue d'ensemble du module 
"(environ 85 minutes) 

• Pause (10 minutes) 

• Exercices (60 minutes) Les exercices doivent être assignés et complétés comme suit : 

➢ La classe sera divisée en petits groupes, chacun se verra attribuer l'un des " Exercices " 
proposés (c'est à l'enseignant de décider s'il doit recourir à tous les " Exercices " 
proposés ou se concentrer sur un ou plusieurs) ; 

➢ Chaque groupe devra examiner l'étude de cas ou le problème de fait et préparer les 
réponses aux questions posées (15 minutes) ; 

➢ Chaque groupe présente ses réponses au reste de la classe et la parole est ouverte à la 
discussion (environ 2-5 minutes par groupe). 

➢ Récapitulation par le conférencier (5 minutes). 

 

NOTE : La structure de classe proposée n'est qu'indicative. Comme les connaissances 

préalables des étudiants et leur exposition à ces questions varient considérablement, le 

conférencier devra adapter le contenu ainsi que le temps suggéré pour chaque composante 

du Module, en fonction du contexte éducatif et social, des besoins de l'auditoire et d'autres 

facteurs appropriés. 

 

  

sauvetage. En raison de la nature clandestine du trafic d'êtres humains, il n'est pas possible de 
corroborer tout ce que Karla nous a dit. 

CNN Freedom Project, Survivante de la traite des êtres humains : j'ai été violée 43 200 fois (20 
septembre 2017) 

https://edition.cnn.com/2015/11/10/americas/freedom-project-mexico-trafficking-survivor/index.html
https://edition.cnn.com/2015/11/10/americas/freedom-project-mexico-trafficking-survivor/index.html
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Évaluation de l’étudiant 
L'enseignant devra amener les étudiants à analyser la législation nationale de lutte contre la 

traite par rapport à la définition internationale, en examinant en particulier les mesures 

d'assistance et de protection contenues dans les dispositions nationales.  

 

Par exemple, l'article 20 de la loi no 241-XVI du 20.10.2005 relative à la prévention et à la lutte 

de la traite des êtres humains en République de Moldova (voir chapitre III, articles 15-24) 

dispose ce qui suit : 

Article 20. Protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains  

1. Les victimes de la traite des êtres humains doivent bénéficier d'une aide au 
rétablissement physique, psychologique et social par des mesures médicales, 
psychologiques, juridiques et sociales spécialisées. 
 

2. Toute personne présumée victime de la traite des êtres humains est considérée comme 
une personne vulnérable et bénéficie de l'assistance sociale et médicale minimale 
fournie par les institutions du Ministère de la santé et de la protection sociale. Les 
personnes reconnues victimes de la traite doivent recevoir une assistance gratuite dans 
les institutions médicales définies par le Ministère de la santé et de la protection sociale. 
 

3. L'État, par l'intermédiaire de ses organes et organisations compétents, prend 
rapidement des mesures appropriées pour identifier les victimes de la traite des êtres 
humains et les orienter vers des services de protection et d'assistance, en leur offrant 
un délai de réflexion de 30 jours. Pendant cette période, l'exécution de tout arrêté 
d'expulsion pris à son encontre est interdite.  
 

4. La fourniture de services de protection et d'assistance n'est pas subordonnée à la 
volonté des victimes de faire des déclarations et de participer à la poursuite des 
trafiquants. 
 

5. Les autorités compétentes de l'administration publique informent les victimes de la 
traite des êtres humains de leurs droits et des autorités, institutions et organisations 
compétentes en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et 
de protection et d'assistance aux victimes de la traite.  
 

6. Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de la protection et de l'assistance 
des autorités de l'administration publique, du Comité national et des commissions 
territoriales de lutte contre la traite des êtres humains, dans les limites de leurs 
compétences et conformément à la présente loi et aux autres actes normatifs. 
 

7. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine sont habilitées à 
accorder protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains, y compris 

https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/mda/law_no._241-xvi_of_20.10.2005_on_preventing_and_combating_trafficking_in_human_beings_/chapter_iii/articles_15-24/article_15-24.html?lng=en


Série de modules universitaires: Traite des personnes 

60 

la protection de leurs intérêts dans une action pénale ou civile.  
 

8. Chaque fois qu'une autorité compétente ou une organisation internationale ou non 
gouvernementale active dans ce domaine a des motifs raisonnables de croire qu'une 
personne est victime de la traite des êtres humains, elle bénéficie de toutes les mesures 
de protection et d'assistance prévues par la présente loi.  

 

L'article 61 de la loi nigériane de 2015 sur l'application et l'administration de la loi contre la 

traite des personnes (interdiction) (voir Partie IX - Traitement des victimes de la traite, art. 61 à 

66) dispose ce qui suit : 

 

61. L'Agence veille à ce que- 

(a) une victime de la traite n'est pas soumise à un traitement discriminatoire en raison de 
sa race, couleur, genre, sexe, âge, langue, religion, opinions politiques ou autres, 
croyances ou pratiques culturelles, origine nationale, ethnique ou sociale, fortune, 
naissance ou de toute autre situation, y compris le fait d'avoir travaillé dans le 
commerce du sexe ou la traite; 
 

(b) une victime de la traite a accès à des services de santé et à d'autres services sociaux 
adéquats pendant la période de résidence temporaire ; 
 

(c) une victime de la traite a accès à l'ambassade ou au consulat du pays dont elle est 
ressortissante ou, à défaut d'ambassade ou de consulat, a accès au représentant 
diplomatique de l'État qui prend en charge les intérêts du pays ou à tout ressortissant 
pour le protéger ; 
 

(d) une victime de la traite peut rentrer chez elle en toute sécurité, si elle le souhaite et 
quand elle le peut ; 
 

(e) une victime de la traite ne se voit pas refuser un visa de séjour temporaire pendant une 
action pénale, civile ou autre ; 
 

(f) l'enquête, la détection, la collecte et l'interprétation des éléments de preuve sont 
menées de manière à réduire au minimum l'intrusion dans les antécédents personnels 
d'une victime de la traite ; 
 

(g) l'identité d'une personne victime de la traite est protégée ; 
 

(h) il est interdit d'utiliser les antécédents de traite d'êtres humains pour faire de la 
discrimination ou causer du tort à cette personne, à sa famille ou à ses amis de quelque 
manière que ce soit, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation, le mariage 
ou la recherche d'un emploi rémunéré ; 
 

(i) des mesures sont prises pour entretenir et remettre en état les installations mises à la 

https://sherloc.unodc.org/cld/legislation/nga/the_trafficking_in_persons_prohibition_enforcement_and_administration_act/part_ix/article_61-66/part_ix.html?lng=en
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disposition des victimes de la traite ; et 
 

(j) une victime de la traite et sa famille sont protégées contre l'intimidation, les menaces 
et les représailles des trafiquants et de leurs associés, y compris les représailles des 
personnes en position d'autorité. 

 

Question proposée : 

Dans quelle mesure la loi protège-t-elle les victimes de la traite conformément aux normes 

internationales et aux modèles comparatifs examinés dans le présent Module ? Les essais ne 

doivent pas dépasser 2500 mots.  

 

Outils pédagogiques supplémentaires 
 

Matériel vidéo 

• CNN Freedom Project, survivante de la traite des êtres humains : J'ai été violée 43 200 fois le 

20 septembre 2017 (environ 3:00 minutes). La vidéo présente le témoignage d'une survivante 

mexicaine de la traite des personnes qui a été exploitée sexuellement à l'âge de 12 ans et qui 

est devenue, après son sauvetage quatre ans plus tard, une forte militante contre la traite des 

personnes. 

 

PowerPoint 

• Module 8 Présentation PowerPoint. 

 

https://edition.cnn.com/2015/11/10/americas/freedom-project-mexico-trafficking-survivor/index.html
https://edition.cnn.com/2015/11/10/americas/freedom-project-mexico-trafficking-survivor/index.html
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