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Résumé analytique  

L’article 3, alinéa a), du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel 
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (le 
Protocole  relatif à  la  traite des personnes) définit  la  traite des personnes  comme 
étant  constituée  de  trois  éléments:  i)  un  “acte”  qui  peut  être  le  recrutement,  le 
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes; ii) un “moyen” par 
lequel  cet  acte  est  accompli  (la menace de  recours ou  le  recours à  la  force ou  à 
d’autres  formes  de  contrainte,  l’enlèvement,  la  fraude,  la  tromperie,  l’abus 
d’autorité  ou  d’une  situation  de  vulnérabilité  ou  l’offre  ou  l’acceptation  de 
paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une  personne  ayant 
autorité  sur une autre) et  iii) un  “objectif”  (pour  l’acte), à  savoir  l’exploitation1. À 
l’article 3, alinéa b), il est précisé que le consentement de la victime à l’exploitation 
envisagée est indifférent lorsque l’un quelconque de ces “moyens” a été utilisé. Les 
trois éléments doivent être présents pour qu’il y ait “traite des personnes” au sens 
du Protocole relatif à la traite des personnes, sauf lorsque la victime est un enfant. 
Dans ce dernier cas, les “moyens” ne font pas partie de la définition. 

La définition qui figure dans le Protocole a été largement adoptée par les États et la 
communauté  internationale. Néanmoins,  ces  dix  dernières  années,  il  est  devenu 
évident que des questions subsistaient quant à certains de ses aspects. Ce point est 
important,  car  le  fait  de  qualifier  certains  agissements  de  “traite”  a  des 
conséquences  majeures  et  multiples  pour  leurs  auteurs  présumés  et  pour  les 
victimes supposées. Il existe aujourd’hui une tension entre ceux qui défendent une 
interprétation prudente, voire restrictive, de la notion de traite et ceux qui plaident 
en  faveur  d’une  interprétation  plus  extensive.  La  première  attitude  exprime  la 
crainte qu’une définition trop  large englobe des activités d’une gravité  insuffisante 
par  rapport à ce que  l’on estime  relever de  la “traite”. La deuxième correspond à 
une préoccupation différente: le fait qu’une définition trop étroite peut entraver les 
enquêtes,  les  poursuites  et  les  condamnations  relatives  à  des  pratiques  qui 
devraient en  réalité  faire partie de  la notion de  “traite” ou peut avoir pour effet 
d’exclure complètement de telles pratiques. 
                                                             
1
 La définition complète qui figure à l’article 3 du Protocole relatif à la traite des personnes 
est la suivante:  
« L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force 
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux 
fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes. » 
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Le  risque  que  des  notions  importantes  figurant  dans  le  Protocole  ne  soient  pas 
clairement  comprises  et,  par  conséquent,  ne  soient  pas  mises  en  pratique  et 
appliquées  de  façon  uniforme  a  été  reconnu  par  les  États  parties.  En  2010,  le 
Groupe  de  travail  provisoire  à  composition  non  limitée  sur  le  Protocole  visant  à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants,  additionnel  à  la  Convention  des  Nations  Unies  contre  la  criminalité 
transnationale  organisée  (Groupe  de  travail  sur  la  traite  des  personnes)  a 
recommandé  que  l’ONUDC  élabore  une  série  d’études  thématiques  relatives  à 
certaines  notions  jugées  problématiques  « pour  aider  les  agents  du  système  de 
justice pénale dans la procédure pénale ». Le premier de ces documents, qui traitait 
de l’“abus d’une situation de vulnérabilité”, a été achevé et publié en 2012 avec une 
note  d’orientation  destinée  aux  praticiens.  La  présente  étude,  qui  porte  sur  la 
question du “consentement”, sera suivie d’une troisième publication consacrée à la 
notion  d’“exploitation”.  Pour  chaque  étude,  la méthode  comprend  i)  un  examen 
préalable  de  la  documentation  pertinente,  notamment  la  législation  et  la 
jurisprudence;  ii)  une  enquête  sur  des  États  représentant  différentes  régions  et 
traditions  juridiques à partir de  l’examen de  la  législation et de  la  jurisprudence et 
d’entretiens  avec  des  praticiens;  iii)  l’élaboration  d’un  projet  de  document 
thématique; iv) l’examen du projet de document et  la mise au point d’orientations 
supplémentaires  lors  d’une  réunion  d’un  groupe  international  d’experts  et  v)  la 
rédaction définitive de l’étude thématique et des éventuelles orientations qui y sont 
associées. 

La présente étude thématique est divisée en cinq parties. La partie 1 donne une vue 
d’ensemble  de  l’étude.  La  partie  2  contient  une  présentation  générale  et  une 
analyse du cadre juridique et politique international applicable au consentement et 
aux notions connexes étudiées dans le document. La partie 3 résume et examine les 
résultats  de  l’enquête  réalisée  sur  les  législations  et  pratiques  nationales 
concernant  le  consentement dans  la définition de  la  traite.  La partie 4  cherche à 
synthétiser  les  conclusions  de  l’enquête  autour  d’une  série  de  constatations 
essentielles. Enfin,  la partie 5 dresse une  liste de questions qui demandent à être 
examinées. 

De l’étude réalisée dans la partie 2 sur le Protocole relatif à la traite des personnes, 
les Travaux préparatoires et un ensemble de  textes  interprétatifs et explicatifs,  il 
ressort que: 

La disposition du Protocole  relative au  consentement  s’explique par des  risques 
prévus par les États Membres: 

Les  États Membres  étaient  pleinement  conscients  du  fait  que  le  consentement 
risquait de devenir  le premier moyen de défense pour  les personnes accusées de 
traite, tout particulièrement dans  les situations où  les victimes pouvaient avoir été 
consentantes à un moment (par exemple, en cas de migration pour travailler ou de 
prostitution).  Ce  risque  était  considéré  comme  particulièrement  aigu,  car  le 
Protocole  cherchait à prendre en  compte  les moyens de  contrôle plus  subtils qui 
pouvaient se dissimuler derrière un consentement apparent. 
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L’indifférence  du  consentement  fait  partie  intégrante  de  la  définition  et  de 
l’interprétation de la traite des adultes qui figurent dans le Protocole: 

L’absence de  consentement  à une  situation d’exploitation  est  considérée  comme 
faisant  partie  intégrante  de  la  notion  de  traite  et,  à  partir  de  la  notion  des 
“moyens”, a été acceptée comme une partie distincte et importante de la définition 
de  la  traite.  Le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  dispose  que  le 
consentement  de  la  victime  de  la  traite  à  l’exploitation  envisagée  est  indifférent 
lorsque  l’un quelconque des moyens énoncés dans  la définition a été utilisé. Cette 
mention de  l’indifférence du consentement  lorsque des moyens ont été utilisés a 
été reprise dans tous  les  instruments  importants adoptés après  le Protocole et qui 
contiennent  une  définition  de  la  traite  et  a  été  confirmée  par  des  documents 
d’orientation et des textes d’interprétation. 

Le  libellé  du  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  est  sans  ambiguïté:  le 
consentement n’entre jamais en ligne de compte pour déterminer si une infraction 
de  traite  des  êtres  humains  a  eu  lieu.  Dans  le  cas  de  la  traite  d’adultes,  le 
consentement  est  indifférent,  que  des moyens  comme  la  force  ou  l’enlèvement 
aient  été  utilisés  ou  que  d’autres  plus  subtils  comme  l’“abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité” aient été employés. Pour les enfants, le consentement est indifférent 
que des moyens aient ou non été utilisés. En pratique, des considérations relatives 
au  consentement peuvent néanmoins  jouer un  rôle,  comme  le montre  l’enquête 
réalisée sur les pays. 

L’indifférence  du  consentement  fait  partie  intégrante  de  la  définition  et  de 
l’interprétation de la traite des enfants: 

Le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  nie  clairement  tout  rôle  au 
consentement dans l’infraction de traite des enfants. La traite d’enfants est établie 
par  un  “acte”  et  un  objectif  d’“exploitation”,  le  recours  à  des  “moyens”  n’étant 
nullement requis en tant qu’élément constitutif de l’infraction. 

Sur  la  question  du  consentement,  le  Protocole  fait  apparaître  des  problèmes 
d’interprétation: 

En  dépit  de  l’apparente  clarté  du  libellé  du  Protocole  relatif  à  la  traite  des 
personnes concernant  le consentement, des questions d’interprétation, auxquelles 
les pays peuvent légitimement apporter des réponses différentes, se posent. Ainsi: 

• Le  Protocole  impose‐t‐il  que  les  “moyens”  altèrent  ou  vicient  réellement  le 
consentement d’une victime présumée? 

• Les  moyens  doivent‐ils  être  suffisamment  graves  pour  invalider  le 
consentement? 

• Quand le consentement intervient‐il et à quel stade de la traite ou par rapport 
à quel élément de l’infraction? 
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L’obligation de mettre en évidence des “moyens” confirme qu’au moins du point 
de vue du Protocole, une  situation d’exploitation  seule n’est pas  suffisante pour 
établir l’existence d’une traite d’adultes: 

Le fait d’accepter de travailler dans des conditions dont on peut considérer qu’elles 
relèvent de l’exploitation ne constitue pas un cas de traite dès lors que cet accord a 
été obtenu et est maintenu sans menace de recours ou sans recours à la force ou à 
d’autres  formes  de  contrainte,  sans  enlèvement,  fraude,  tromperie  ou  abus 
d’autorité  ou  d’une  situation  de  vulnérabilité,  ou  sans  offre  ou  acceptation  de 
paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une  personne  ayant 
autorité  sur  une  autre.  L’exploitation  peut  à  elle  seule  être  constitutive 
d’infractions,  y  compris de  violations  des  droits  de  l’homme, mais  des  “moyens” 
doivent être utilisés pour qu’il y ait traite d’adultes au sens du Protocole relatif à la 
traite des personnes. 
 

* * * 
 
L’enquête sur les législations et pratiques nationales présentée dans les parties 3 et 
4, ainsi que les enseignements qu’a permis de tirer la réunion ultérieure du groupe 
d’experts, montrent un  large accord sur  les valeurs et  les principes  fondamentaux 
concernant  le consentement, mais mettent également en évidence un éventail de 
solutions qui correspondent à des approches différentes, elles‐mêmes  influencées 
par  des  différences  d’interprétation,  des  conflits  de  priorité  et  des  réalités 
pratiques. Il apparaît que de nombreux États ont du mal à comprendre  la place du 
consentement  en  droit  national  et  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des 
personnes.  Ainsi,  alors  que  le  Protocole  n’impose  pas  que  les  “moyens”  utilisés 
altèrent ou vicient le consentement, l’enquête a confirmé que la question de savoir 
si les “moyens” employés ont eu une incidence réelle sur le consentement est bien 
présente  dans  certains  États.  Les  points  suivants  représentent  une  synthèse  des 
principales conclusions de l’enquête telles qu’elles ont été modifiées, complétées et 
nuancées grâce aux présentations et aux commentaires  faits  lors de  la réunion du 
groupe d’experts qui a eu lieu à Vienne les 17 et 18 février 2014. Notons que dans la 
partie  5  figurent  des  “questions  à  examiner  et  à  débattre”  concernant  ces 
conclusions. 

Forte adhésion au principe de l’indifférence du consentement: 

Le principe selon lequel le consentement est toujours indifférent dans les affaires de 
traite  d’enfants  et  est  indifférent  lorsque  des  “moyens”  sont  utilisés  dans  les 
affaires  de  traite  d’adultes  est  largement  accepté,  mais  se  traduit  de  diverses 
manières. Pour ce qui est de  la traite d’enfants,  l’enquête a confirmé que  les États 
examinés  acceptent  explicitement  ou  implicitement  le  principe  selon  lequel  le 
consentement  d’un  enfant  à  n’importe  quel  aspect  ou  résultat  de  la  traite  est 
toujours  indifférent. Toutefois,  lors des consultations dans  les pays et à  la réunion 
du  groupe  d’experts,  les  praticiens  ont  souligné  que,  dans  des  cas  concrets,  la 
question du consentement s’est posée même si  la victime était mineure. De plus, 
certains  praticiens  ont  soutenu  que  certaines  victimes  adultes  pouvaient  être 
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encore plus vulnérables que les enfants, par exemple celles qui sont atteintes d’un 
handicap physique ou mental. S’agissant de la traite d’adultes, l’enquête a confirmé 
que le principe de l’indifférence du consentement lorsque des moyens sont utilisés 
est largement accepté. Il convient toutefois de noter que certains pays ne lient pas 
l’indifférence du consentement à l’utilisation de “moyens” que ce soit dans la loi, la 
jurisprudence ou la pratique. La majorité des États étudiés ont directement intégré 
ce  principe  dans  leur  législation.  Au  sein  de  ce  groupe,  certains  ont  adopté  la 
formulation du Protocole  relatif à  la  traite des personnes  tandis que d’autres ont 
établi que  le consentement ne peut  servir d’argument de défense pour  tout acte 
qui,  indépendamment,  constitue  une  infraction,  qu’il  n’a  aucune  incidence  sur 
l’existence  d’une  infraction  pénale  dans  ce  domaine,  qu’il  ne  décharge  l’auteur 
d’aucune  responsabilité et qu’il n’empêche pas  le ministère public d’engager des 
poursuites. Lorsque la législation nationale ne mentionne pas le consentement, cela 
ne doit pas toujours être interprété comme un silence sur cette question, car, dans 
les  affaires  de  traite,  il  existe  souvent  une  affirmation  jurisprudentielle  de 
l’indifférence  du  consentement  ou  des  éléments  qui montrent  que  les  praticiens 
connaissent  et  soutiennent  ce  principe,  au moins  au  niveau  des  poursuites,  sur 
lesquelles se concentrait l’enquête. 

Attitudes à l’égard de ce principe: Les valeurs qui sous‐tendent le consentement: 

Tous les praticiens interrogés ont exprimé un large soutien à l’idée que les auteurs 
de  traite  ne  puissent  pas  échapper  à  la  justice  en  arguant  de  l’apparent 
consentement de  leurs victimes. La plupart considèrent que c’est  l’intention et  les 
actes  de  l’auteur  qui  comptent  et  non  l’intention  et  les  actes  de  la  victime.  En 
particulier, dans des discussions concernant des affaires complexes où  les victimes 
continuaient  à  affirmer  qu’elles  étaient  consentantes,  un  nombre  important  de 
praticiens  a  évoqué  la  notion  de  valeurs:  le  consentement  ne  doit  pas  pouvoir 
l’emporter sur des valeurs humaines et sociales fondamentales comme la dignité, la 
liberté et la protection des plus vulnérables au sein de la société. Néanmoins, même 
si  les praticiens s’accordent généralement sur  la nature de ces valeurs,  il n’y a pas 
d’accord unanime sur ce que sont ces valeurs et sur  la manière dont elles doivent 
être comprises et appliquées.  Il est en effet manifeste que des “valeurs” peuvent 
être mises en avant pour défendre des positions très différentes sur la question de 
la  traite.  Le  cas  de  la  traite  à  des  fins  d’exploitation  sexuelle  en  offre  un  bon 
exemple:  la  dignité  humaine  est  souvent  invoquée  à  l’appui  d’une  interprétation 
large  de  l’exploitation  dans  ce  contexte,  au  motif  qu’il  ne  peut  exister  de 
consentement  réel  à  se  prostituer.  En  revanche,  d’autres  praticiens  soulignent 
qu’en  excluant  la  possibilité  que  certaines  personnes  se  livrant  à  la  prostitution 
exercent  d’une  certaine  manière  leur  capacité  d’action,  on  risque  de  saper  les 
valeurs fondamentales que sont l’autonomie et la liberté. 

Quelle que soit l’approche retenue par la loi, le consentement joue souvent un rôle 
important en pratique: 

L’une des conclusions marquantes de l’enquête est que, même si le Protocole relatif 
à  la  traite des personnes affirme  l’indifférence du  consentement dès  lors que  les 
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moyens  sont établis  (dans  le  cas des  adultes) et  indépendamment de  la manière 
dont  ce principe est  formulé,  le  cas échéant, dans  la  législation,  la question  joue 
souvent en filigrane un rôle important à toutes les étapes de la réaction pénale à la 
traite,  qu’il  s’agisse  de  l’identification  des  victimes,  du  fait  de  décider  quelles 
affaires doivent faire  l’objet de poursuites et des questions de crédibilité durant  le 
procès  lui‐même  et  concernant  les  peines  prononcées.  Tout  en  défendant 
fermement  le principe,  les praticiens de  la  justice pénale  semblent  éprouver une 
véritable difficulté à  intégrer une notion qui semble quelque peu contraire au sens 
commun ou du moins à la faire comprendre efficacement aux juges et aux jurys. La 
question  du  consentement  ne  se  posera  probablement  pas  dans  les  affaires  de 
traite incontestables et évidentes, parce que, de par la nature de ces affaires, il est 
manifeste que  le consentement n’a en  tout état de cause  jamais existé. Parmi  les 
autres observations pertinentes, on peut citer les points suivants: 

• Dans le cas de la traite d’enfants, l’allégation de consentement est rejetée plus 
rapidement  comme  n’entrant  pas  en  ligne  de  compte, mais  la  question  du 
consentement peut quand même se poser. 

• Le fait que  la  justice pénale soit centrée sur  la victime (situation qui peut être 
exacerbée lorsque l’on s’appuie fortement sur son témoignage) peut renforcer 
l’importance du consentement. 

• Même  si  le  consentement  est  indifférent  en  droit,  les  tribunaux  se  livrent 
souvent  à  des  discussions  sur  cette  question  et  des  signes  de  consentement 
peuvent avoir une  incidence sur  la manière dont  la victime est perçue et dont 
ses actes sont interprétés. 

• Le consentement apparent, notamment  lorsqu’il est revendiqué par  la victime 
elle‐même, peut rendre difficile  l’exercice de poursuites et rendre  le ministère 
public réticent à renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement. 

• Le consentement peut jouer un rôle pour déterminer l’intention du prévenu. 
• Des  signes de consentement et  les moyens par  lesquels celui‐ci a été obtenu 

peuvent avoir une incidence sur les peines prononcées. 

Les moyens jouent souvent un rôle crucial dans la question du consentement: 

Dans nombre d’États étudiés,  I’importance du rôle que joue  le consentement dans 
une affaire particulière semble dépendre  fortement des “moyens” utilisés et de  la 
manière  dont  l’élément  “moyens”  contenu  dans  la  définition  est  compris  et 
appliqué, même lorsque les “moyens” ne constituent pas formellement un élément 
de l’infraction de traite, mais sont liés à l’ “objectif” de ladite infraction. Comme les 
moyens  eux‐mêmes  ne  sont  pas  clairement  définis  dans  le  Protocole  relatif  à  la 
traite  des  personnes  ni  dans  la  plupart  des  législations  nationales,  les  États 
disposent d’une très grande latitude pour élaborer et appliquer des interprétations 
très  restrictives,  extrêmement  larges,  voire  contradictoires,  de  tel  ou  tel moyen 
utilisé:  ils  peuvent  considérer  que  les moyens  doivent  être  suffisamment  graves 
pour  altérer  fortement  ou  vicier  le  consentement  ou  estimer  qu’il  n’est  pas 
nécessaire que  les moyens  vicient ou même  altèrent  fortement  le  consentement 
pour que  la disposition concernant “l’indifférence du consentement” s’applique.  Il 
convient toutefois de noter là encore que dans certains États examinés, la question 
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du  consentement  n’est  pas  liée  aux  “moyens”,  que  ce  soit  dans  la  loi,  la 
jurisprudence  ou  la  pratique.  Parmi  les  autres  observations  pertinentes,  on  peut 
citer les points suivants: 

• Le type de “moyens” utilisés a généralement une incidence sur la manière dont 
la question du consentement se pose et est prise en compte. Habituellement, le 
consentement  est  d’autant  moins  important  en  pratique  que  les  “moyens” 
employés et leurs effets sur la victime sont délétères. 

• Les  caractéristiques  de  certains moyens  plus  “subtils”  ne  sont  pas  toujours 
claires. Le fait de savoir si  les moyens doivent être d’une certaine gravité pour 
entraîner  l’application  de  la  disposition  concernant  l’indifférence  du 
consentement  soulève un problème d’interprétation. Par conséquent,  lors de 
l’enquête  sur  les  pays,  la  question  s’est  posée  de  savoir  si  l’existence  de 
n’importe  quel  type de  fraude,  de  tromperie  ou de  contrainte, même  si  son 
importance et son effet sont minimes, est suffisante pour établir  le  recours à 
des “moyens” et invalider ainsi toute allégation de consentement. 

• L’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité  constitue  souvent  le  “moyen”  le  plus 
important  dans  les  affaires  de  traite  où  le  consentement  de  la  victime  est 
mentionné ou revendiqué. Cela n’est guère surprenant, car toute allégation de 
consentement face à des moyens manifestes comme la force, l’enlèvement ou 
la fraude semble défier le sens commun. 

• Bien  que  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  postule  clairement 
l’indifférence du consentement lorsque les “moyens” sont établis, les praticiens 
ne  s’accordent  pas  sur  la  question  de  savoir  s’il  est  suffisant  de  démontrer 
l’utilisation  de moyens  ou  s’il  est  également  nécessaire  de  prouver  que  les 
moyens  employés  ont  effectivement  vicié  le  consentement.  Cela  n’est  guère 
surprenant  compte  tenu  du  fait  que  le  Protocole  semble  autoriser  les  deux 
interprétations. 

• Pour  déterminer  si  une  traite  des  personnes  a  eu  lieu,  les  praticiens,  dans 
certains États, examinent un  “faisceau de  circonstances” qui ne  se  limite pas 
aux  “moyens”  et  comprend  la nature et  la gravité de  l’exploitation  ainsi que 
d’autres circonstances (en fonction de la manière dont la loi est formulée). 

L’importance du  rôle du  consentement dans une affaire donnée peut également 
dépendre du type d’exploitation et de la gravité de cette exploitation: 

Même si les praticiens ont affirmé que le type d’exploitation ne devait pas entrer en 
ligne  de  compte  dans  la  question  du  consentement,  tout  semble  indiquer  qu’en 
pratique,  ce  point  est  très  important.  Dans  certaines  situations,  cela  s’explique 
simplement par  le fait qu’il est essentiel de savoir si une personne a consenti à un 
acte  qui,  normalement,  peut  être  licite  pour  établir  l’existence  d’une  infraction 
(pour déterminer par exemple si un mariage est librement consenti ou forcé). Dans 
d’autres,  il  apparaît  que  les  valeurs  et  les  attitudes  ayant  trait  à  ce  qui  est 
acceptable ou pas dans les différentes sphères d’activité peuvent jouer un rôle pour 
apprécier  l’importance  relative  du  consentement  dans  des  cas  particuliers.  Les 
praticiens ont généralement  reconnu que  la gravité de  l’exploitation  influe sur  les 
considérations relatives au consentement pratiquement de la même manière que la 
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gravité des moyens: plus l’exploitation est grave, plus il apparaît évident aux agents 
de  la  justice  pénale,  aux  tribunaux  et  à  d’autres  parties  prenantes  que  tout 
consentement allégué par les auteurs de l’infraction ou les victimes est fallacieux et 
doit être écarté. L’enquête a également mis en évidence  le  lien qui existe entre  le 
type  d’exploitation,  sa  gravité  et  les  considérations  relatives  au  consentement: 
ainsi,  dans  certains  pays,  alors  que  l’utilisation  de  “moyens”  peut  être  suffisante 
pour  établir  l’indifférence  du  consentement  dans  les  affaires  de  traite  à  des  fins 
d’exploitation  sexuelle,  en  cas de  traite  à des  fins d’exploitation par  le  travail,  la 
preuve  du  recours  à  des  “moyens”  doit  parfois  être  étayée  par  la  preuve  que 
l’exploitation  subie  était  particulièrement  grave.  En  revanche,  dans  au moins  un 
État,  le principe  inverse s’applique, c’est‐à‐dire qu’une moindre gravité est requise 
pour  l’exploitation par  le  travail que pour  l’exploitation  sexuelle. Parmi  les autres 
observations pertinentes, on peut citer les points suivants: 

• S’agissant  des  formes  d’exploitation  pour  lesquelles  les moyens  sont  établis 
ipso  facto  (comme  le  travail  forcé, qui par définition  suppose  le  recours à  la 
“force”),  le  consentement  joue  directement  un  rôle  pour  prouver  l’objectif 
d’exploitation  étant  donné  que  les  “moyens”  font  partie  intégrante  de 
l’infraction. Cela serait le cas même si l’élément “moyens” n’était pas considéré 
séparément. 

• Le  “prélèvement d’organes”  fait exception, dans  la mesure où  il ne  constitue 
pas  nécessairement  un  acte  illicite  en  soi  – et  encore moins  une  infraction 
pénale  en  droit  national.  Il  est  possible  que  le  consentement  joue  un  rôle 
différent dans ces  situations. Toutefois,  il est difficile de  tirer des conclusions 
solides  à  ce  stade  compte  tenu  du  peu  de  jurisprudence  et  d’expérience 
pratique dont on dispose dans ce domaine. 

• Le  type  d’exploitation  en  cause,  en  particulier  le  fait  de  savoir  s’il  s’agit 
d’exploitation sexuelle ou par le travail, peut jouer un rôle déterminant dans la 
manière dont les allégations de consentement sont comprises et influent sur la 
procédure  pénale.  En  règle  générale,  le  rôle  du  consentement  est  considéré 
comme plus complexe dans le deuxième cas et la charge de la preuve est alors 
différente et  souvent plus  lourde. Dans certains États,  la dimension hommes‐
femmes intervient fortement dans la manière dont le consentement est pris en 
compte pour ces différents types de traite. 

La  question  de  la  responsabilité  pénale  des  victimes  de  la  traite  peut  faire 
apparaître les limites du principe de l’indifférence du consentement: 

Le  principe  de  non‐incrimination  des  victimes  de  la  traite  pour  les  infractions 
qu’elles  ont  été  contraintes  de  commettre  ou  qu’elles  ont  commises  en 
conséquence  directe  du  fait  qu’elles  sont  soumises  à  une  traite  est  largement 
accepté.  Cependant,  la  situation  est  moins  claire  en  ce  qui  concerne  la 
responsabilité  juridique  relative  à  la  participation  des  victimes  à  des  activités 
criminelles lorsqu’il apparaît que ces activités constituent l’objectif de la traite elle‐
même, par exemple en cas de traite à des fins de production de drogues ou de vol 
organisé. L’enquête a confirmé que la plupart des États n’ont pas pris explicitement 
position  sur  cette question. Néanmoins, en pratique,  il  semble de  toute évidence 
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plus facile de fermer  les yeux sur  les  infractions commises accessoirement par une 
personne  au  cours  de  son  exploitation  que  sur  celles  qui  constituent  une 
manifestation directe de  l’exploitation visée par  la  traite, surtout  lorsque, dans ce 
dernier cas, certains éléments  laissent penser qu’il y avait consentement. Dans ces 
situations, les critères pour écarter l’argument du consentement apparent semblent 
comparativement plus stricts et  les tribunaux ont été relativement moins enclins à 
accepter une interprétation large des moyens subtils (comme l’abus d’une situation 
de  vulnérabilité)  comme  justification  pour  faire  abstraction  de  l’apparent 
consentement à participer à des activités criminelles. 

Les praticiens ont exprimé le désir de disposer d’éclaircissements et d’orientations 
plus  précises  sur  la  question  du  consentement.  Les  orientations  devraient  tenir 
compte d’un besoin de clarté autant que de souplesse: 

L’enquête a fait apparaître le désir de disposer d’orientations claires sur la question 
du  consentement  dans  l’intérêt  de  la  justice  et  à  des  fins  de  cohérence  et  de 
sécurité juridique. La plupart des praticiens trouvent le sujet compliqué et difficile à 
traiter en pratique, même  lorsque  la  loi ou d’autres  textes adoptent une position 
très nette. Néanmoins,  lors de  la réunion du groupe d’experts, plusieurs praticiens 
ont aussi indiqué avoir conscience de l’existence de diverses approches légitimes de 
ce thème et de la complexité de la question, ce qui impose de trouver le juste milieu 
entre clarté et souplesse. Ainsi, certains ont estimé que  les orientations pouvaient 
être utiles pour  soulever  les problèmes que pose  le consentement, même si elles 
n’apportaient pas de réponse unique. 

* * * 
 

La  présente  étude  thématique  se  termine  par  une  liste  de  questions  et  de 
problèmes à examiner, qui  sont généralement  liés  aux principales  conclusions de 
l’enquête  présentées  ci‐dessus.  Les  questions  fondamentales  qui  concernent  très 
directement les principes et les risques sont les suivantes: 

• Existe‐t‐il  un  risque  que  le  principe  de  l’indifférence  du  consentement 
lorsque les moyens sont établis, particulièrement lorsqu’il est appliqué dans 
le  cadre  d’une  interprétation  extensive  des  moyens,  entraîne  un 
élargissement de la notion de traite qui ne respecte pas l’esprit du Protocole 
et l’intention des États Membres qui ont participé à sa rédaction? 

• Existe‐t‐il  un  risque  qu’une  interprétation  restrictive  de  l’indifférence  du 
consentement  restreigne  la  notion  de  traite,  de  sorte  qu’elle  ne  soit  plus 
conforme à l’esprit du Protocole et à l’intention des États Membres qui ont 
participé à sa rédaction? 

• Corrélativement,  existe‐t‐il  un  risque  que  le  principe  de  l’indifférence  du 
consentement lorsque les moyens sont établis soit ignoré en pratique et que 
les enquêteurs,  le ministère public et  les  tribunaux se servent d’indices ou 
d’allégations de consentement pour délaisser les cas de traite “difficiles” ou 
“douteux”?  Cette  approche  peut‐elle  être  justifiée  pour  des  raisons 
pratiques? Injustifiée pour des raisons pratiques? 
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• La  manière  dont  le  Protocole  aborde  le  consentement  est‐elle  correcte, 
complète  et  réaliste?  Plus  précisément,  y  a‐t‐il  des  situations  où  les 
éléments d’une traite sont effectivement présents, mais où le consentement 
revendiqué  par  la  “victime”  joue  un  rôle  si  important  qu’il  ne  peut  être 
négligé? 

• Les États n’ont pas tous inclus l’élément “moyens” dans leur définition de la 
traite. Existe‐t‐il des situations dans lesquelles aucun moyen n’a été employé 
et  où,  pourtant,  le  consentement  devrait  toujours  être  considéré  comme 
indifférent? 

• La justice pénale est régulièrement appelée à distinguer les situations qui se 
caractérisent par de mauvaises conditions de travail et les situations où une 
personne  est  victime  d’une  traite.  Faut‐il  tenir  compte  du  consentement 
pour favoriser la rigueur et la clarté concernant cette opération difficile mais 
nécessaire?  Quels  risques  présenterait  une  telle  utilisation  du 
consentement? Quel serait  l’intérêt de se servir du consentement de cette 
manière? 
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1 Généralités 

1.1 Contexte de la présente étude 

Le  Protocole  visant  à  prévenir,  réprimer  et  punir  la  traite  des  personnes,  en 
particulier  des  femmes  et  des  enfants,  additionnel  à  la  Convention  des  Nations 
Unies contre  la criminalité transnationale organisée2 (le Protocole relatif à la traite 
des personnes) est considéré comme « le principal instrument global juridiquement 
contraignant  pour  lutter  contre  la  traite  des  personnes »3.  Il  définit  la  traite  des 
personnes comme étant constituée de trois éléments:  i) un “acte” qui peut être  le 
recrutement,  le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes;  ii) 
un “moyen” par lequel cet acte est accompli (la menace de recours ou le recours à 
la  force ou à d’autres  formes de contrainte,  l’enlèvement,  la  fraude,  la  tromperie, 
l’abus d’autorité ou d’une  situation de vulnérabilité ou  l’offre ou  l’acceptation de 
paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une  personne  ayant 
autorité  sur  une  autre)  et  iii)  un  “objectif”  (pour  l’acte  ou  les moyens),  à  savoir 
l’exploitation

4
. Les trois éléments doivent être présents pour qu’il y ait “traite des 

personnes”,  sauf  lorsqu’il  s’agit  de  traite  des  enfants,  pour  laquelle  l’élément 
“moyens” n’est pas requis

5
. Il est précisé que le consentement d’un adulte victime 

de  la  traite  est  indifférent  lorsque  l’un  quelconque  des  “moyens”  énoncés  est 
utilisé

6
. 

Le  fait  de  parvenir  à  un  accord  international  sur  la  définition  de  la  traite  des 
personnes  a  généralement  été  considéré  comme  une  étape  importante  pour 
aboutir à une formulation commune de  la nature du problème et établir  les bases 
sur  lesquelles  la nécessaire coopération entre États pouvait se développer. Durant 
les 14 années qui se sont écoulées depuis l’adoption du Protocole relatif à la traite 
des  personnes,  des  progrès  considérables  ont  été  accomplis  en  vue  de  son 
application, progrès qui ont été facilités par l’intégration des aspects essentiels de la 
manière  dont  le  Protocole  définit  la  traite  dans  différentes  lois  et  mesures  à 
l’échelle nationale, régionale et internationale. 
                                                             
2
 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, 2237 RTNU 319, fait le 15 novembre 2000, entré en vigueur le 25 
décembre 2003 (Protocole relatif à la traite des personnes). 
3
 Décision 4/4 de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, intitulée « Traite des êtres humains », reproduite dans le “Rapport de la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée sur les travaux de sa quatrième session, tenue à Vienne du 8 au 17 octobre 2008”, 
document ONU CTOC/COP/2008/19, 1er décembre 2008. 
4
 Protocole relatif à la traite des personnes, art. 3. 

5
 Ibid., art. 3, al. c). 

6
 Ibid., art. 3, al. b). 
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Néanmoins,  il  est  devenu  évident  que  des  questions  subsistent  quant  à  certains 
aspects de la définition, tout particulièrement ceux qui ne sont explicités nulle part 
ailleurs  en  droit  international  ou  qui  ne  sont  pas  connus  dans  les  principaux 
systèmes  juridiques  du monde.  Les  actions  visant  à  préciser  la  portée  et  le  sens 
profond de ces aspects de la définition renforceront le cadre juridique international 
sur cette question et appuieront les efforts nationaux de lutte contre la traite. À cet 
égard, il importe de souligner que, depuis l’adoption du Protocole relatif à la traite 
des  personnes,  beaucoup  d’États  ont modifié  leur  législation  ou  ont  adopté  de 
nouvelles  lois pour  combattre  la  traite des personnes.  La définition du  Protocole 
présentée ci‐dessus figure dans nombre de ces lois. Certains États ont modifié cette 
définition  afin  de  l’adapter  à  leur  compréhension  du  problème  ou  au  cadre 
juridique et politique existant. Toutefois, de manière générale,  la relation entre  le 
Protocole relatif à  la traite des personnes et  le droit national est très étroite en ce 
qui concerne  la traite, d’où  l’intérêt de disposer d’orientations sur  les questions et 
aspects qui restent flous. 

Il importe de réaffirmer un point qui a déjà été soulevé dans le cadre de la première 
étude de cette série

7
: les questions qui portent sur la définition de la traite ont une 

dimension aussi bien pratique que juridique. Cette remarque est importante, car le 
fait de qualifier  certains agissements de  “traite” a des  conséquences majeures et 
multiples pour les victimes et les auteurs supposés de ces agissements. Pour l’État, 
le  fait  de  qualifier  certains  agissements  de  “traite”  entraîne  un  ensemble 
d’obligations en matière de poursuites et de coopération au niveau national, mais 
aussi  vis‐à‐vis d’autres pays.  Les  criminels  impliqués dans une  activité  considérée 
comme  relevant  de  la  “traite”  seront  vraisemblablement  soumis  à  un  régime 
juridique différent et généralement plus sévère que celui qui aurait été applicable si 
cette qualification n’avait pas été retenue. Les individus qui sont “victimes de traite” 
ont droit à des mesures d’assistance et de protection spéciales dont ne bénéficient 
pas ceux dont on estime qu’ils n’ont pas été soumis à une traite. 

Il  existe  une  tension  entre  les  personnes  qui  défendent  une  interprétation 
prudente,  voire  restrictive, de  la notion de  traite et  celles qui plaident en  faveur 
d’une  interprétation  extensive:  des  efforts  compréhensibles  pour  élargir  cette 
notion afin d’y inclure la plupart, sinon l’intégralité des formes graves d’exploitation 
s’opposent  à  la  difficulté  pratique  de  fixer  des  priorités  et  des  limites  juridiques 
claires,  notamment  pour  les  institutions  de  la  justice  pénale  qui  participent  aux 
enquêtes et aux poursuites dans  les affaires de traite et d’infractions connexes. La 
définition  complexe  et  vague  qui  figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des 
personnes a contribué à cette tension et, à terme, empêchera peut‐être qu’elle soit 
résolue.  Comme  le  précédent  document  sur  l’“abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité”,  la présente étude, qui a pour objet  le consentement, présente une 
situation  type.  La  manière  dont  le  consentement  est  compris  provoquera 
inévitablement  un  élargissement  ou  une  réduction  de  l’éventail  des  pratiques 
qualifiées  de  traite  et,  par  conséquent,  des  catégories  de  personnes  dont  on 

                                                             
7
 ONUDC, Issue Paper: Abuse of a Position of Vulnerability and other Means within the 
Definition of Trafficking in Persons (2012). 
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considère  qu’elles  ont  été  soumises  à  une  traite  ou  qu’elles  ont  commis  une 
infraction de traite. 

1.2 Mandat et termes de référence 

L’article 32, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale  organisée  institue  une  Conférence  des  Parties  « pour  améliorer  la 
capacité  des  États  Parties  à  combattre  la  criminalité  transnationale  organisée  et 
pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention »8. Au départ, 
le mandat de  la Conférence des Parties ne portait que sur  la Convention contre  la 
criminalité  transnationale  organisée, mais,  lors  de  sa  première  session  en  juillet 
2004,  la Conférence des  Parties  a décidé de  s’acquitter des missions qui  lui  sont 
assignées à l’article 32 de la Convention vis‐à‐vis du Protocole relatif à la traite des 
personnes et du Protocole relatif au trafic illicite de migrants9. L’Office des Nations 
Unies  contre  la  drogue  et  le  crime  (ONUDC)  fait  office  de  secrétariat  de  la 
Conférence  des  Parties.  Il  est  le  gardien  de  la  Convention  contre  la  criminalité 
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant et est chargé de soutenir 
les efforts que déploient les États Membres pour mettre en œuvre ces instruments. 

En  2008,  la  Conférence  des  Parties  a  créé  le  Groupe  de  travail  provisoire  à 
composition non  limitée sur  la  traite des personnes  (le Groupe de  travail) pour  la 
conseiller  et  l’aider  à  s’acquitter de  son mandat  en  ce qui  concerne  le Protocole 
relatif  à  la  traite  des  personnes.  Le  Groupe  de  travail  est  chargé:  i)  de  faciliter 
l’application  du  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  par  l’échange 
d’expériences et de pratiques entre experts et praticiens de ce domaine; ii) de faire 
des recommandations à  la Conférence sur  les moyens qui permettraient aux États 
parties de mieux appliquer les dispositions du Protocole; iii) d’aider la Conférence à 
donner des orientations  à  l’ONUDC en  ce qui  concerne  ses  activités ayant  trait à 
l’application du Protocole et  iv) de faire des recommandations à  la Conférence sur 
les moyens qui  lui permettraient de mieux  coordonner  son  action  avec  celle  des 
différents organismes  internationaux qui  luttent contre  la  traite des personnes en 
ce qui concerne l’application, l’appui et la promotion du Protocole10.  

Lors de sa deuxième session, en janvier 2010, le Groupe de travail a indiqué que le 
manque de clarté conceptuelle concernant  la définition de  la  traite constituait un 

                                                             
8
 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée par la 
résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 et entrée en vigueur le 29 septembre 2003, art. 32, 
par. 1. 
9
 Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, CTOC/COP/2004/6, 23 septembre 2004, décision 1/5, « Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée » et décision 1/6, 
« Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ». 
10
 Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée, CTOC/COP/2008/19, 1er décembre 2008, décision 4/4 intitulée « Traite des êtres 
humains ». 
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obstacle à  l’application effective du cadre  juridique  international  relatif à  la  traite 
des personnes et de ses équivalents nationaux. Plus précisément, il a été relevé que 
certaines  notions  essentielles  de  la  définition  n’étaient  pas  bien  comprises  et 
n’étaient  pas mises  en  pratique  et  appliquées  de  façon  uniforme.  Le Groupe  de 
travail a formulé la recommandation suivante: 

« [L]e  Secrétariat,  devrait,  en  consultation  avec  les  États  parties,  préparer 
des documents pour aider  les agents du système de  justice pénale dans  la 
procédure  pénale,  notamment  pour  les  questions  de  consentement; 
d’hébergement,  d’accueil  et  de  transport;  d’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité; d’exploitation; et de transnationalité »11. 

En octobre 2010, à  sa cinquième  session,  la Conférence des Parties  s’est  félicitée 
des  recommandations  formulées  par  le  Groupe  de  travail  sur  la  traite  des 
personnes12 et a prié le secrétariat de poursuivre ses travaux d’analyse des concepts 
de base du Protocole relatif à la traite des personnes13. 

La première étude thématique, portant sur l’“abus d’une situation de vulnérabilité” 
et accompagnée d’une note d’orientation destinée aux praticiens, a été publiée en 
2012 et présentée à la Conférence des Parties à sa sixième session, tenue du 15 au 
19  octobre  2012.  La  Conférence  des  Parties  s’est  félicitée  de  cette  étude 
thématique  sur  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité  et  d’autres  “moyens” 
envisagés  dans  le  cadre  de  la  définition  de  la  traite  des  personnes  et  a  prié  le 
secrétariat de: 

« [P]oursuivre  ses  travaux  d’analyse  des  concepts  fondamentaux  du 
Protocole  visant  à  prévenir,  réprimer  et  punir  la  traite  des  personnes,  en 
particulier  des  femmes  et  des  enfants,  additionnel  à  la  Convention  des 
Nations Unies  contre  la  criminalité  transnationale organisée en établissant 
des documents techniques analogues » 14. 

La présente étude  thématique sur  le “consentement” est  la deuxième de  la série. 
Elle  sera  suivie  d’une  étude  sur  la  notion  d’“exploitation”  dans  le  cadre  de  la 
définition de la traite des personnes qui figure dans le Protocole. 

                                                             
11 “Rapport sur la réunion du Groupe de travail sur la traite des personnes tenue à Vienne 
les 27 et 29 janvier 2010”, CTOC/COP/WG.4/2010/6, 17 février 2010, par. 31, al. b). 
12 Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, CTOC/COP/2010/17, 2 décembre 2010, résolution 5/2, intitulée 
« Application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée », par. 5. 
13
 Ibid. par. 10. 

14
 Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée, CTOC/COP/2012/15, 5 novembre 2012, résolution 6/1, intitulée 
« Assurer la bonne application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant », par. 12. 
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1.3 Méthodologie 

La méthodologie qui a présidé à l’élaboration de  la présente étude thématique est 
similaire  à  celle  qui  a  été  adoptée  pour  la  première  étude,  avec  quelques 
modifications mineures compte tenu de l’expérience précédente: 

Recherche  documentaire  initiale:  Comprenant  i)  un  examen  et  une  analyse  des 
écrits universitaires et des documents  techniques existants;  ii) une étude du droit 
international  et  régional  des  traités,  y  compris  les  sources  historiques  et  iii)  une 
étude  des  législations  et  des  jurisprudences  nationales  à  l’aide  des  bases  de 
données de l’ONUDC. 

Enquête sur les pays: Élaboration d’un questionnaire d’enquête destiné à recueillir 
des  informations  complémentaires  et  détaillées  sur  les  lois,  les  affaires  et  les 
pratiques  relatives  au  sujet  de  l’étude  et  à  savoir  comment  les  praticiens 
comprennent et  jugent  les problèmes  soulevés. Ce questionnaire d’enquête  (voir 
l’annexe 2) a ensuite été utilisé comme guide pour des entretiens approfondis avec 
des  praticiens  et  des  experts  de  douze  États  représentant  différentes  régions  et 
traditions juridiques (Argentine, Australie, Bélarus, Espagne, États‐Unis d’Amérique, 
Indonésie,  Israël,  Norvège,  Philippines,  Royaume‐Uni  de  Grande‐Bretagne  et 
d’Irlande du Nord, Serbie et Thaïlande). 

Les États qui ont participé au processus ont été choisis à  la suite de consultations 
avec les États parties en vue d’obtenir un équilibre géographique et de tenir compte 
de  l’expérience  de  pays  de  common  law  et  de  pays  de  tradition  romano‐
germanique.  Les  États  parties  se  sont  également  vu  rappeler  l’existence  de  ce 
processus  et  ont  été  invités  à  participer  à  l’enquête  lors  des  délibérations  de  la 
troisième session du Groupe de travail provisoire à composition non  limitée sur  la 
traite des personnes, qui s’est déroulée du 6 au 8 novembre 2013. Tous  les États 
parties qui ont exprimé  le  souhait de participer au processus ont été  inclus dans 
l’enquête. 

Des informations complémentaires ont été fournies par plusieurs pays qui n’ont pas 
officiellement  été  intégrés  à  cette  enquête.  La  République  populaire  de  Chine  a 
présenté  la synthèse d’une affaire,  le  Japon a  transmis ses principes directeurs en 
matière d’enquêtes de police et de poursuites pénales, le bureau de l’Ombudsman 
des  minorités,  organe  consultatif  de  premier  plan  en  Finlande,  a  fait  état  de 
plusieurs affaires et un procureur des Tonga a  transmis  l’analyse d’un dossier.  La 
législation  kényane  a  également  été  analysée  par  l’ONUDC  et  incluse  dans  les 
conclusions de l’enquête. 

Présentations  et  discussions  au  sein  du  Groupe  de  travail  sur  la  traite  des 
personnes: La question du consentement a  fait  l’objet de discussions  lors de deux 
manifestations  qui  ont  eu  lieu  durant  la  cinquième  session  du Groupe  de  travail 
(novembre  2013):  i)  une  table  ronde  avec  des  orateurs  venus  d’Australie,  de 
Finlande et de Thaïlande et ii) une manifestation parallèle à laquelle ont participé la 
Rapporteuse  spéciale  des  Nations  Unies  sur  la  traite,  l’ONUDC,  l’Organisation 
internationale du Travail  (OIT) et  la consultante principale pour  la présente étude 
thématique. 
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Rédaction  d’un  rapport  d’enquête  et  de  l’étude  thématique:  Les  résultats  de 
l’enquête sur  les pays et  l’analyse détaillée de ces résultats ont été compilés dans 
un rapport d’enquête détaillé qui a constitué une source importante pour le présent 
document  thématique.  Des  documents  d’analyse  supplémentaires  élaborés  par 
l’ONUDC  et  des  textes  recueillis  durant  la  phase  de  recherche  documentaire  ont 
également été utilisés lors de la rédaction. 

Examen par un groupe d’experts: L’ONUDC a convoqué un groupe d’experts à une 
réunion à Vienne les 17 et 18 février 2014, réunion à laquelle ont assisté des experts 
nationaux de 12 pays, dont 11  avaient pris part  à  l’enquête15. Des  représentants 
d’organisations  internationales  ou  régionales  ont  également  participé  à  cette 
réunion16,  ainsi  qu’un  représentant  de  la  Suisse,  pays  qui  a  apporté  un  soutien 
financier  continu  au  projet.  Une  version  préliminaire  de  la  présente  étude 
thématique avait été remise à l’avance aux participants. La réunion avait pour objet 
d’examiner en détail  les problèmes abordés dans  le document afin de parvenir à 
une meilleure compréhension de ces problèmes. Parmi les sujets évoqués figurait la 
question de savoir s’il serait utile de rédiger des orientations et sous quelle forme. 
Même  si  des  précautions  ont  été  prises  pour  garantir  une  représentation 
satisfaisante,  que  ce  soit  sur  le  plan  géographique  ou  au  niveau  des  systèmes 
juridiques,  les  États  examinés  et  les  experts  qui  ont  assisté  à  la  réunion  ne 
représentaient qu’un petit échantillon des pays qui ont ratifié  le Protocole relatif à 
la traite des personnes17. Dans un contexte où les législations, les jurisprudences et 
les pratiques varient considérablement,  les discussions ont permis de soulever des 
questions et des problèmes essentiels communs qui se posent dans de nombreux 
États et de présenter un éventail de solutions qui ont toutes contribué à enrichir la 
présente étude thématique. 

Relecture de la version finale du document par des experts: À l’issue de la réunion 
du groupe d’experts, le document a été revu et soumis pour un nouvel examen aux 
experts  qui  avaient  participé  à  la  réunion,  ainsi  qu’à  d’autres  experts.  Les 
commentaires  reçus ont  été  pris  en  compte  dans  la  version  définitive de  l’étude 
thématique. 

                                                             
15
 L’Argentine, l’Australie, l’Espagne, les États‐Unis d’Amérique, Israël, la Norvège, les 

Philippines, la République d’Indonésie, la République de Serbie, le Royaume‐Uni et la 
Thaïlande ont participé à l’enquête et ont envoyé des experts à cette réunion. De plus, un 
expert venu du Canada a assisté à la réunion. 
16
 Dont la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en 

particulier les femmes et les enfants au HCDH et un représentant de son bureau, ainsi que 
des représentants de l’OIT, de l’OIM et de l’UNICEF, la coordonnatrice européenne de la 
lutte contre la traite et des représentants du Programme australo‐asiatique de lutte contre 
la traite des personnes et de l’ONUDC. 
17
 En septembre 2014, le Protocole relatif à la traite des personnes comptait 161 États 

parties. 
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1.4 Organisation du présent document 

Un  résumé  analytique  expose  les  principales  conclusions  de  l’étude  thématique. 
Cette dernière est divisée en cinq parties, la partie actuelle, introductive, présentant 
les  informations  générales  nécessaires,  notamment  le  contexte,  le mandat  et  les 
termes de référence. 

La  partie  2  contient  une  vue  d’ensemble  et  une  analyse  du  cadre  juridique  et 
politique applicable au  “consentement” et aux notions  connexes. Elle  s’ouvre par 
des observations générales concernant les principes sur lesquels repose l’argument 
du “consentement” pour  invoquer  l’irresponsabilité pénale et  l’évolution de cette 
notion  dans  les  principaux  systèmes  juridiques.  La  section  suivante  étudie  le 
“consentement”  dans  le  cadre  particulier  de  la  traite:  elle  expose  brièvement 
comment cette question a été prise en compte dans  les traités antérieurs portant 
sur  la  traite,  examine  en  détail  la  notion  de  consentement  dans  le  cadre  du 
Protocole relatif à  la traite des personnes  lui‐même et analyse  l’approche retenue 
par les instruments régionaux spécialisés. Les autres sources qui peuvent éclairer la 
question et qui exercent une certaine influence sont ensuite rapidement présentées 
avant  que  des  conclusions  préliminaires  sur  le  cadre  international  juridique  et 
politique applicable ne soient tirées. 

La  partie  3  résume  et  analyse  les  résultats  de  l’enquête  sur  les  législations  et 
pratiques  nationales  concernant  la  notion  de  consentement  en  vue  d’établir  les 
bases  d’un  examen  plus  large  des  problèmes  et  des  tendances  dans  la  partie 
suivante. Les 12 États examinés sont  répartis en  trois groupes:  i)  les États qui ont 
explicitement  affirmé  l’indifférence  du  consentement  dans  la  loi;  ii)  les  États  qui 
n’ont  pas  fait  référence  au  consentement  dans  les  cas  où  le  cadre  juridique  est 
muet  sur  cette  question  et  iii)  les  États  qui  n’ont  pas  fait  référence  au 
consentement,  mais  qui,  par  leur  jurisprudence,  ont  clairement  indiqué  que  le 
consentement était indifférent. 

La partie 4 synthétise  les conclusions tirées de  la  législation, de  la jurisprudence et 
de  l’avis  des  praticiens  autour  d’une  série  de  constatations  essentielles,  qui 
s’appuient  sur  l’enquête  et  sur  l’éclairage  apporté  par  la  réunion  ultérieure  du 
groupe  d’experts,  à  savoir:  i)  le  principe  de  l’indifférence  du  consentement  est 
largement  accepté;  ii)  quelle  que  soit  l’approche  retenue  dans  le  droit,  le 
consentement  intervient  souvent  de  manière  importante  en  pratique;  iii)  les 
“moyens” jouent souvent un rôle crucial dans les questions de consentement; iv) le 
type et  la gravité de  l’exploitation  interviennent également dans  les questions de 
consentement et v) la question de la responsabilité pénale des victimes de la traite 
peut faire apparaître les limites du principe de l’indifférence du consentement. 

Les  praticiens  consultés  dans  l’enquête  ont  estimé  que  des  orientations 
internationales  concernant  le  consentement  pourraient  contribuer  à  améliorer  la 
clarté,  la sécurité  juridique et  la cohérence dans  la compréhension et  l’application 
de la loi. Au cours de la réunion du groupe d’experts, certains praticiens ont insisté 
sur  le  fait  que  ces  orientations  devaient  apporter  de  la  clarté  autant  que  de  la 
souplesse, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux et de  la complexité 
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du sujet. L’annexe 1 présente certains des « Principaux points à prendre en compte 
par  les  praticiens  de  la  justice  pénale  en  ce  qui  concerne  l’indifférence  du 
“consentement” dans les affaires de traite des personnes ». 
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2 La notion en droit international et dans la 
doctrine internationale 

L’article 3, alinéa a), du Protocole  relatif à  la  traite des personnes définit  la  traite 
des personnes comme étant constituée de trois éléments: i) un “acte” qui peut être 
le recrutement,  le transport,  le transfert,  l’hébergement ou l’accueil de personnes; 
ii) un “moyen” par lequel cet acte est accompli (la menace de recours ou le recours 
à la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, 
l’abus d’autorité ou d’une  situation de vulnérabilité ou  l’offre ou  l’acceptation de 
paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une  personne  ayant 
autorité  sur  une  autre)  et  iii) un  “objectif”  (pour  l’acte),  à  savoir  l’exploitation. 
L’article  3,  alinéa  b),  dispose  que  le  consentement  de  la  victime  à  l’exploitation 
envisagée  est  indifférent  lorsque  l’un  quelconque  des  “moyens”  énoncés  a  été 
utilisé. En revanche,  il n’est pas exigé que  les actes susmentionnés aient recours à 
un “moyen” quelconque pour que soit établie l’existence d’une traite d’enfants. La 
plupart  des  spécialistes  admettent  que  cette  règle,  outre  qu’elle  simplifie  les 
exigences en matière de preuve pour les affaires dans lesquelles certaines victimes 
sont  des  enfants,  représente  une  confirmation  supplémentaire  du  fait  que  le 
consentement ne devrait jamais être pris en considération dans ce type d’affaire. En 
droit,  il  a  été  reconnu que  les  enfants  étaient  incapables de  consentir  à  certains 
types d’activités compte tenu du  fait qu’ils sont plus vulnérables et qu’il existe un 
risque  de  déséquilibre  des  forces.  Cette  définition  de  la  traite,  y  compris  sa 
disposition concernant l’indifférence du consentement, a été reprise dans plusieurs 
autres  instruments et a été analysée dans divers guides et textes d’interprétation. 
Dans ce domaine,  il existe aussi une  jurisprudence  internationale, même si elle est 
limitée. 

La  présente  partie  s’ouvre  par  des  observations  générales  sur  la  place  du 
consentement en droit pénal avant d’examiner l’évolution du droit international et 
des  mesures  prises  par  la  communauté  internationale  et  de  tirer  quelques 
conclusions préliminaires. 

2.1 Le consentement en droit pénal: Quelques observations générales 
sur les principes et les approches retenus 

Le  principe  sur  lequel  repose  l’argument  du  consentement  pour  invoquer 
l’irresponsabilité pénale, volenti non  fit  injuria  (à qui consent on ne  fait pas  tort), 
remonte  au moins  au VIe  siècle  en  droit  romain

18
. À  l’origine,  cette  règle  faisait 

complètement obstacle aux poursuites, mais, dans différents  systèmes  juridiques, 

                                                             
18
 V. Bergelson, “The Right To Be Hurt Testing The Boundaries Of Consent” 75 George Washington 

Law Review 165 (2007), p. 9. 
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elle  a  été modifiée  au  fil  du  temps  pour  admettre  certaines  exceptions,  souvent 
pour des actes ayant donné  lieu à un préjudice corporel grave ou qui étaient jugés 
dommageables  à  la  société  dans  son  ensemble.  Cette  évolution  a  généralement 
résulté de  la prise en compte de  la dimension publique de dommages auparavant 
considérés comme privés: « l’individu a perdu  le pouvoir de consentir à une chose 
que l’État considérait comme un préjudice pour lui‐même » 19. 

Dans  différentes  traditions  juridiques,  des  réflexions  parallèles  ont  porté  sur  la 
qualité du consentement concernant des agissements pour lesquels celui‐ci invalide 
un élément essentiel de l’acte (par exemple en cas de viol ou de vol avec effraction). 
Dans les principaux systèmes juridiques, lorsque le consentement peut être invoqué 
comme argument de défense,  il doit  respecter certaines conditions: en général,  il 
doit être donné librement et en connaissance de cause. Le consentement à un acte 
qui est obtenu par des méthodes d’obstruction comme  la contrainte ou  la  fraude 
est vicié. De plus, certains groupes d’individus, plus particulièrement  les enfants et 
les personnes atteintes d’un handicap mental (mais parfois aussi les femmes et les 
personnes dont la capacité décisionnelle a été ou est considérée comme diminuée à 
certains égards), sont jugés incapables d’exprimer un consentement dont la qualité 
répond  aux  critères nécessaires.  Les  lois  relatives  à  l’“âge du  consentement” ont 
cherché  à  tracer  une  limite  entre  la  capacité  et  l’incapacité  pour  que  le 
consentement soit explicite sur des questions comme  les  relations sexuelles ou  le 
mariage. 

Le fait qu’un consentement obtenu par  la contrainte ou  la fraude soit vicié semble 
avoir  été  systématiquement  admis  et  confirmé  dans  les  principaux  systèmes 
juridiques. Néanmoins, des questions se sont posées concernant certaines  formes 
“plus  subtiles” de  contrainte,  souvent exprimées  en  termes de  vulnérabilité. Plus 
précisément, un consentement peut‐il être vicié – ou sa qualité amoindrie – lorsque 
l’individu  qui  l’a  donné  est  vulnérable  à  certains  égards  et  que  le  consentement 
porte  sur un  acte qui paraît nuire  à  cette personne?  Sur  ce point,  la plupart des 
documents  de  recherche  concernent  la  jurisprudence  anglo‐américaine,  laquelle 
semble  confirmer  que  tout  est  une  question  de  degré:  plus  la  vulnérabilité  est 
grande  et  plus  les  agissements  concernés  sont  risqués  et  dommageables,  plus  la 
preuve du consentement requise doit être irréfutable

20
. Chose importante, l’origine 

du facteur qui altère le consentement a été jugée significative: ainsi, la “contrainte 
économique des circonstances” ne vicie pas le consentement en droit pénal, car elle 
provient  de  l’individu  consentant  et  non  d’une  autre  personne

21
.  Comme  l’a 

expliqué un universitaire,  l’obligation qu’a une personne de choisir entre travailler 
et  mourir  de  faim  ne  confère  pas  un  caractère  involontaire  au  consentement 
apparent à travailler: dès lors que la personne à laquelle celui‐ci est donné n’est pas 
à l’origine du manque de nourriture ou de l’absence d’autre solution raisonnable, le 
consentement doit être considéré comme valide

22
.  Il convient de noter que cette 

                                                             
19
 Ibid., p. 11. 

20
 Ibid., p. 31. 

21
 D. Beyleveld et R. Brownsword, Consent in the Law (2007), p. 127. 

22
 Robert Nozick, Anarchie, État et utopie (1988), cité par Samuel Vincent Jones, “Human Trafficking 
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idée  ne  correspond  pas  tout  à  fait  à  la  notion  d’“abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité”  qui  figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes.  Pour 
qu’un  consentement  soit  considéré  comme  indifférent  sur  ce  fondement,  la 
personne à laquelle ce consentement est donné doit avoir abusé d’une vulnérabilité 
existante  ou  créée  (quelle  qu’en  soit  l’origine)  afin  d’obtenir  un  acte  destiné  à 
induire une exploitation. 

Les principaux systèmes  juridiques ont également admis que, dans  le cadre pénal, 
un consentement normalement valable (c’est‐à‐dire qui est donné  librement et en 
connaissance  de  cause)  peut  être  ignoré  pour  des  questions  d’intérêt  général, 
d’ordre ou de bonnes mœurs. Plusieurs pays revendiquent par exemple un  intérêt 
légitime de l’État à rejeter le consentement comme argument de défense pour des 
accusations liées à l’exploitation de la prostitution. 

En  dépit  de  soigneuses  rationalisations  juridiques  de  positions  particulières 
concernant  le  consentement,  il  est  manifeste  que  les  valeurs  ont  joué  un  rôle 
essentiel dans la manière dont ces positions se présentent et sont défendues. Ainsi, 
dans  l’exemple donné plus haut,  ce  sont  les  “valeurs  fondamentales”  constituées 
par l’intérêt général, l’ordre, la protection des populations vulnérables et les bonnes 
mœurs qui conduisent à rendre le consentement indifférent. De la même manière, 
des  considérations  de  “dignité  humaine”  ont  été  invoquées  à  l’appui  de  l’idée 
qu’une personne ne peut consentir à  la prostitution, à un préjudice corporel grave 
ou évidemment à sa propre exploitation – sous quelque forme que ce soit. En droit 
pénal, l’autonomie personnelle, ainsi que la valeur voisine du respect de l’initiative 
individuelle, sont des valeurs  libérales qui s’opposent à ce principe– ou qui pour  le 
moins viennent  le  contrebalancer. Dans  ce  contexte,  cela  revient à admettre que 
des individus peuvent arrêter et arrêtent des décisions que d’autres ne prendraient 
pas, décisions qui sont très risquées et peuvent engendrer des difficultés et même 
des  dommages  ou  qui  ont  de  graves  conséquences.  On  accepte  le  droit  des 
personnes à décider ce qui est dans  leur  intérêt supérieur et on rejette  les actions 
visant à invalider ces choix lorsqu’ils sont rationnels et volontaires, même s’ils sont 
manifestement  imprudents  ou  de nature  à  nuire  à  ces  personnes. Bien  entendu, 
certaines  valeurs  peuvent  servir  d’argument  pour  des  fins  très  diverses. Ainsi,  la 
“dignité  humaine”  a  été  invoquée  pour  promouvoir  des  approches  différentes 
concernant la prostitution. 

2.2 Le consentement dans le cadre particulier de la traite 

Le consentement a  joué un rôle central dans  la perception de  la traite depuis que 
les pratiques traditionnellement associées à celle‐ci (le déplacement transfrontière 
de  femmes et de  jeunes  filles à des  fins d’exploitation sexuelle) ont été réprimées 
par des dispositions  internationales durant  les premières décennies du XXe  siècle. 
Les accords internationaux initiaux se sont principalement intéressés à la force et à 
la tromperie, le consentement devait donc être vicié ou altéré de quelque manière 

                                                                                                                                                                             
Victim Identification: Should Consent Matter?” 45 Indiana Law Review 483 (2012), p. 508 et 509. 
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par les actes de l’exploiteur23. Cependant, l’élément “moyens” a été supprimé par la 
suite, ce qui a rendu le consentement complètement indifférent dès lors que l’acte 
(le  fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une  femme de  tout  âge  en  lui 
faisant  franchir  une  frontière  internationale)  et  l’objectif  (la  “débauche”)  ont  été 
établis24. La Convention de 1949  relative à  la  traite a continué dans cette voie en 
appelant les États à punir: 

« [t]oute personne qui, pour  satisfaire  les passions d’autrui: 1) Embauche, 
entraîne ou détourne en vue de  la prostitution une autre personne, même 
consentante;  2)  exploite  la  prostitution  d’une  autre  personne,  même 
consentante »25. 

Le  consentement  a  continué  à  jouer  un  rôle  central  lors  de  l’élaboration  et  de 
l’adoption du cadre juridique actuel, cadre qui a été mis en place par la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant. Il est 
souvent  considéré  comme  une  caractéristique  qui  permet  de  distinguer  le  trafic 
illicite de migrants de  la  traite:  les personnes qui ont  fait  l’objet d’un  trafic  illicite 
ont d’une manière ou d’une autre  consenti à  leur  situation26.  La  conséquence de 
cette affirmation était que les individus qui ont été soumis à une traite n’y ont pas 
consenti27.  Le  trafic  illicite  de  migrants  a  continué  à  être  considéré  comme 
volontaire28.  Toutefois,  on  comprend  de  mieux  en  mieux  que  cette  distinction 
binaire ne constitue pas un reflet fidèle de la réalité. 

                                                             
23
 Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic 

criminel connu sous le nom de “traite des blanches”, 1 RTSDN 83, en date du 18 mai 1904 
et entré en vigueur le 18 juillet 1905 et Convention internationale relative à la répression 
de la traite des blanches, 3 RTSDN 278, adoptée le 4 mai 1910 et entrée en vigueur le 8 
août 1912 (tous deux ont été amendés par un protocole adopté par l’Assemblée générale le 
3 décembre 1948, 30 RTNU 23); Convention internationale pour la répression de la traite 
des femmes et des enfants, 9 RTSDN 415, en date du 30 septembre 1921 et entrée en 
vigueur le 15 juin 1922. 
24
 Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, 150 

RTSDN 431, conclue le 11 octobre 1933 et entrée en vigueur le 24 août 1934. Amendée par 
un protocole adopté par l’Assemblée générale le 20 octobre 1947, 53 RTNU 13. 
25
 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la 

prostitution d’autrui, 96 RTNU 271, adoptée le 2 décembre 1949 et entrée en vigueur le 
25 juillet 1951, article premier. 
26 Voir par exemple la Loi type contre le trafic illicite de migrants publiée par l’ONUDC, p. 20 
(« d’une manière générale, [un] migrant […] consent [à faire l’objet d’un trafic] »). 
27
 Ainsi, dans son rapport de 2000, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre 

les femmes a indiqué que c’est « cette absence de consentement qui la distingue de toute autre 
forme de migration » (“Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence 
contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Mme Radhika Coomaraswamy, sur la 
traite des femmes, les migrations des femmes et la violence contre les femmes”, document ONU 
E/CN.4/2000/68, 29 février 2000). Dans ce même rapport, la Rapporteuse spéciale a affirmé que 
« [l]’absence de consentement éclairé ne doit pas être confondue avec l’illégalité de certaines 
formes de migration. Si toute la traite des personnes est, ou devrait être, inégale, toutes les 
migrations illégales ne sont pas des formes de traite. Il importe de ne pas télescoper les notions de 
traite et de migration illégale. Au cœur de cette distinction, il y a la notion de consentement. » 
28
 Voir par exemple Crown Prosecution Service (Royaume‐Uni), Human Trafficking and 

Smuggling (2012) (qui qualifie le trafic illicite d’« acte volontaire »). 
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2.2.1 Le Protocole relatif à la traite des personnes et la notion de 
consentement 

Comme il est indiqué plus haut, le Protocole relatif à la traite des personnes donne 
une définition de la traite qui est constituée de trois éléments distincts: un acte, un 
moyen par lequel cet acte se produit ou est rendu possible et un objectif pour l’acte, 
à savoir l’exploitation. Le premier aspect de la définition, l’“acte”, forme une partie 
(la seule dans le cas de la traite des enfants) de l’élément matériel (actus reus) de la 
traite. Cet élément peut être accompli par  les pratiques non définies que  sont  le 
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et l’accueil de personnes. Ces 
activités  peuvent  tout  à  fait  être  neutres  en  elles‐mêmes,  mais  présentent  un 
caractère différent  lorsqu’elles sont menées d’une manière particulière  (le moyen) 
dans  l’intention d’exploiter une personne (l’objectif). Les derniers mots – « aux fins 
d’exploitation » –  introduisent  dans  la  définition  un  élément  moral  (mens  rea) 
spécifique qui dépend du régime de l’élément moral applicable dans un pays donné. 
La  traite est  constituée  si  l’entité ou  l’individu  impliqué prévoyait que  l’acte  (qui, 
dans le cas de la traite des adultes, doit avoir eu lieu ou avoir été rendu possible par 
l’un  des moyens  énoncés)  entraînerait  une  exploitation29.  La  traite  est  donc  une 
infraction  qui  comporte  une  intention  spécifique  ou  particulière  (dol  spécial  ou 
dolus specialis)30. 

La deuxième partie de  l’élément matériel de  la  traite,  le  “moyen”  (la menace de 
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la 
fraude,  la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou  l’offre 
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre), n’intervient que pour la traite d’adultes. Cet 
aspect  de  la  définition  confirme,  d’une  manière  générale,  la  position  qui 
transparaissait déjà dans les traités antérieurs, à savoir que des individus peuvent se 
retrouver dans une situation d’exploitation par des méthodes  indirectes comme  la 
tromperie ou  la  fraude aussi bien que par  la  simple  force physique. À  l’exception 
d’une clarification sur l’abus d’une situation de vulnérabilité figurant dans une note 
interprétative qui  fait partie des Travaux préparatoires au Protocole31, aucun des 

                                                             
29
 Le Protocole relatif à la traite des personnes ne définit pas l’“exploitation”, mais contient 

une liste non limitative qui comprend au minimum « l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes » [Protocole relatif à la traite des personnes, art. 3, al. a)]. Les Travaux 
préparatoires indiquent que l’expression “au minimum” a été incluse pour empêcher que 
des formes d’exploitation non mentionnées ou nouvelles soient tacitement exclues: ONUDC, 
Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 
rapportant (2008) (abrégés en Travaux préparatoires dans la suite de la présente étude), 
p. 358, note 22 et p. 359, note 30. 
30
 ONUDC, Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la 
justice pénale (2010), module 1, p. 5. L’ONUDC relève également qu’en fonction du droit 

interne, l’élément moral peut être établi dans des conditions moins strictes que l’“intention” 
directe (comme l’imprudence, l’aveuglement délibéré ou la négligence criminelle): ibid. 

31
 Les Travaux préparatoires au Protocole relatif à la traite des personnes contiennent une 
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“moyens” énoncés n’est défini et il semble que certains d’entre eux se recoupent de 
manière  importante.  La question de  savoir  s’il doit  y  avoir une  gravité minimale, 
ainsi que la question du degré de la contrainte, de la tromperie, de la fraude ou de 
l’abus d’une situation de vulnérabilité qui pourrait constituer un “moyen” aux  fins 
de la définition de la traite ont été peu débattues jusqu’à présent. 

La  règle  fixée  par  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  est  que  le 
consentement  d’une  victime  adulte  à  l’exploitation  envisagée  est  indifférent 
lorsque  l’un  quelconque  des  “moyens”  énumérés  est  utilisé32.  Le  consentement 
d’un enfant victime d’une traite est indifférent que des “moyens” aient ou non été 
utilisés.  Le  Protocole  ne  dit  pas  que  les moyens  doivent  avoir  altéré  ou  vicié  le 
consentement. L’absence de ce dernier ne constitue pas un élément de l’infraction 
de  traite  des  personnes.  Deux  notes  interprétatives  sont  attachées  à  l’alinéa 
concerné.  La  première,  qualifiée  de  « déconcertante »  par  un  commentateur33, 
indique que cet alinéa ne doit pas être  interprété comme  restreignant  la mise en 
œuvre de l’entraide judiciaire conformément à l’article 18 de  la Convention contre 
la criminalité transnationale organisée34. La deuxième note affirme que  l’alinéa ne 
doit pas être  interprété comme  imposant des restrictions au droit d’une personne 
inculpée  d’être  pleinement  défendue  et  de  bénéficier  de  la  présomption 
d’innocence.  Il ne doit pas non plus s’interpréter comme  imposant à  la victime  la 
charge  de  la  preuve.  Comme  dans  toute  affaire  pénale,  la  charge  de  la  preuve 
incombe  à  l’État  ou  au  ministère  public,  conformément  au  droit  interne35.  La 
deuxième  note  fait  également  référence  à  l’article  11,  paragraphe  6,  de  la 
Convention contre la criminalité transnationale organisée, paragraphe qui préserve 
les principes  juridiques essentiels du droit  interne des États parties et notamment 
les « principes juridiques régissant la légalité des incriminations »36. 

                                                                                                                                                                             
note interprétative selon laquelle l’abus d’une situation de vulnérabilité « s’entend de 
l’abus de toute situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix réel ni 
acceptable que de se soumettre ». 
32
 Protocole relatif à la traite des personnes, art. 3, al. b). 

33
 D. McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its 

Protocols (2007), p. 328 (« Ce qui est déconcertant, c’est d’essayer de comprendre 
pourquoi on peut penser que cela pourrait avoir [un effet sur la mise en œuvre des 
obligations relatives à l’entraide judiciaire]. L’une des explications possibles est que des 
éléments de preuve concernant le fait de savoir si la victime était consentante pourraient 
être nécessaires pour déterminer la peine à infliger. L’indifférence de ces éléments dans la 
définition de la “traite” n’empêcherait pas d’invoquer l’article 18 afin d’obtenir les 
éléments de preuve. ») 
34
 “Rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 

transnationale organisée sur les travaux de ses première à onzième sessions: Additif Notes 
interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des négociations sur la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée”, document 
ONU A/55/383/Add.1, 3 novembre 2000, par. 67. 
35
 Ibid., par. 68. 

36
 Convention contre la criminalité transnationale organisée, art. 11, par. 6: « Aucune 

disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la 
définition des infractions établies conformément à celle‐ci et des moyens juridiques de 
défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des 
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Une étude des Travaux préparatoires  confirme que  la question du  consentement 
n’a fait l’objet d’un examen de fond que très tard au cours des négociations, lorsque 
la  définition  de  la  traite  est  arrivée  en  discussion  et  a  été  établie  sous  sa  forme 
définitive37.  À  ce  stade,  la  plupart  des  États  participants  ont  estimé  que  le 
consentement de  la victime ne devait, en  fait, pas être pris en considération pour 
déterminer si celle‐ci avait fait l’objet ou non d’une “traite”. Il restait encore à savoir 
si une mention expresse était nécessaire ou souhaitable. Certaines délégations ont 
proposé  qu’il  soit  explicitement  fait mention  de  l’indifférence  du  consentement, 
tandis  que  d’autres  ont  recommandé  de  n’y  faire  aucune  référence,  de  crainte 
qu’une référence expresse ne  laisse entendre que, dans certaines circonstances,  il 
serait  possible  de  consentir  à  une  traite  des  personnes38.  Parmi  les  variantes 
proposées, on  peut  citer  les  formules  « avec ou  sans  […]  [le]  consentement  [des 
victimes] » et « que  la victime y ait  initialement consenti ou non » et  l’affirmation 
selon laquelle l’utilisation de l’un quelconque des moyens énoncés « est considérée 

                                                                                                                                                                             
incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel 
lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet État Partie. » 
37
 Notons toutefois des références au consentement dans les premières propositions de définition 

de la traite et des objectifs particuliers que sont l’“exploitation sexuelle” et le “travail forcé”. Cf. 
Travaux préparatoires, p. 354 et 355 à 361. Il convient également de rappeler les affirmations 
répétées tout au long du processus de rédaction, à savoir que le consentement des enfants à toute 
forme de traite relative à une exploitation serait toujours indifférent. Voir par exemple Travaux 
préparatoires, p. 359‐361 et p. 372, note 20. 
38
 Travaux préparatoires, p. 358 (« […] il a été longuement débattu de la question de savoir si la 

définition de la “traite des personnes” devait faire référence au consentement des victimes et, dans 
l’affirmative, de quelle manière. La plupart des délégations ont estimé que le consentement de la 
victime ne devait, en fait, pas être pris en considération pour déterminer si celle‐ci avait fait l’objet 
ou non d’une “traite”. Toutefois, de nombreuses délégations ont estimé que des problèmes 
juridiques pouvaient se poser si l’on excluait expressément la notion de consentement d’une 
disposition dans laquelle nombre des méthodes énumérées, de par leur nature, empêchaient tout 
consentement de la part de la victime. Plusieurs ont craint qu’une référence expresse au 
consentement ne laisse entendre en réalité que, dans certaines circonstances, il serait possible de 
consentir à des actes tels que le recours ou la menace de recours à la force ou à la fraude. Plusieurs 
délégations ont souligné qu’il était difficile de prouver l’absence de consentement car le 
consentement de la victime ou son aptitude à consentir changeait souvent pendant la commission 
de l’infraction. Dans les cas de trafic, il était fréquent que le consentement initial de la victime 
change ou soit vicié en raison de l’évolution ultérieure de la situation et, dans certains cas, une 
victime enlevée sans son consentement pouvait, par la suite, consentir à d’autres éléments du trafic. 
Il a été convenu que le Protocole et la législation appliquant celui‐ci devraient limiter autant que 
possible ce problème pour le ministère public et les victimes. À la neuvième session du Comité 
spécial, aucun consensus ne s’est dégagé […] et la Présidence a demandé aux délégations d’examiner 
les options […] »). Une discussion similaire a eu lieu dans le cadre du débat concernant la différence 
entre la traite d’un enfant et celle d’un adulte et la question de savoir si cette différence devait être 
exprimée en termes de consentement. Une note qui figure dans les Travaux préparatoires remarque 
qu’« [u]n autre moyen de criminaliser le trafic d’enfants serait d’indiquer que les enfants n’ont pas 
consenti à certaines activités. Une délégation a toutefois noté avec inquiétude qu’une telle 
exception pour certaines activités pourrait laisser croire qu’il serait possible de consentir à d’autres 
activités. Plusieurs délégations ont également craint qu’une telle exception pour les enfants laisse 
penser que les adultes peuvent consentir à l’esclavage, au travail forcé ou à la servitude, alors même 
que nul ne peut consentir à l’esclavage, au travail forcé ou à la servitude. On évite cette confusion 
dans le texte […] en omettant la notion de “consentement” » (p. 357, note 17). 
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comme  viciant  tout  consentement  présumé  d’une  victime  de  la  traite »39.  La 
mention du fait que le consentement était vicié par les moyens a subsisté jusqu’à la 
session de négociation finale, où elle a été remplacée par un  libellé selon  lequel  le 
consentement  « n’entre  pas  en  ligne  de  compte »  de  la  même  manière40.  La 
formulation  finale  constituait  en  quelque  sorte  un  compromis:  elle  confirmait 
expressément  l’indifférence du consentement, mais  indiquait nettement que cette 
indifférence était conditionnée à l’utilisation d’un “moyen”. 

Les  Travaux  préparatoires  n’expliquent  pas  clairement  pourquoi  l’indifférence  du 
consentement  a  été  liée  à  l’« exploitation  envisagée »  plutôt  qu’à  l’acte  de 
recrutement,  de  transfert,  etc.  (auquel  le  “moyen”  est  associé).  On  ne  sait  pas 
exactement non plus pourquoi  la  formule “le consentement est  indifférent” a été 
préférée  à  une  phrase  indiquant  que  le  consentement  ne  constituerait  pas  un 
argument de défense valide ou que les moyens vicieraient le consentement. 

En tant que gardien de la Convention contre la criminalité transnationale organisée 
et des Protocoles  s’y  rapportant,  l’ONUDC a  réalisé plusieurs outils et guides qui, 
même  s’ils ne  sont pas déterminants, apportent des éclaircissements utiles. Voici 
une synthèse de la manière dont ils traitent la question du consentement. 

Le Guide législatif relatif à la Convention et aux Protocoles, publié en 2005, ne fait 
qu’accessoirement allusion au consentement en affirmant que « [d]ès  lors qu’il est 
établi que la tromperie, la contrainte, la force ou d’autres moyens prohibés ont été 
employés, le consentement est dénué de pertinence et ne peut servir de moyen de 
défense » 41. Le Guide fait également référence au consentement dans  le cadre du 
trafic  illicite  de  migrants  comportant  une  exploitation  en  expliquant  qu’« en 
l’absence  de  consentement,  ou  lorsque  le  consentement  est  vicié  ou  invalidé 
comme  le  […]  [prévoit  le]  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes,  le  fait  de 
l’exploitation  dans  ce  qui  serait  autrement  une  affaire  de  trafic  illicite  rendra 
généralement l’infraction de traite des personnes applicable […] »42. 

La  Loi  type  relative  à  la  traite  des  personnes  publiée  par  l’ONUDC  en  2009 
développe davantage la question et propose l’interprétation suivante de l’article 3, 
alinéa b): 

« [U]ne fois que les éléments de l’infraction de traite, y compris le recours à 
l’un des moyens énoncés  (contrainte, tromperie, etc.), ont été prouvés,  les 
allégations  ou  moyens  de  défense  selon  lesquels  la  victime  était 
“consentante” ne sont pas pris en considération. Cela signifie également, par 
exemple,  que  le  fait  qu’une  personne  travaille  en  connaissance  de  cause 
dans l’industrie du sexe ou la prostitution n’empêche pas qu’elle puisse être 
victime  de  la  traite.  En  effet,  sans  ignorer  la  nature  de  l’activité,  cette 
personne peut avoir été  induite en erreur quant aux conditions de  travail, 

                                                             
39
 Travaux préparatoires, p. 358. 

40
 Ibid., p. 360. 

41
 ONUDC, Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, numéro de vente: 
F.05.V.2 (2005), p. 289. 
42
 Ibid., p. 370. 
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qui se révèlent être de nature coercitive ou relever de l’exploitation. 

Cette disposition réaffirme des normes juridiques internationales existantes. 
Il  est  logiquement  et  juridiquement  impossible  de  “donner  son 
consentement”  lorsque  l’un  des  moyens  énoncés  dans  la  définition  est 
utilisé. Un consentement authentique n’est possible et reconnu sur  le plan 
juridique  que  si  tous  les  faits  pertinents  sont  connus  et  que  la  personne 
exerce son libre arbitre. »43 

La lecture du Protocole relatif à la traite des personnes et des Travaux préparatoires 
ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Quelques questions essentielles qui 
ont été soulevées dans l’analyse ci‐dessus et qui sont examinées à différents stades 
tout  au  long  de  la  présente  étude:  Le  Protocole  impose‐t‐il  que  les  “moyens” 
altèrent  ou  vicient  réellement  le  consentement  d’une  victime  présumée?  Les 
moyens  doivent‐ils  être  suffisamment  graves  pour  invalider  le  consentement? 
Quand le consentement intervient‐il et pour qui? 

2.2.2 Instruments régionaux 

La Convention européenne  contre  la  traite44 reprend  la définition de  la  traite qui 
figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes,  y  compris  l’élément 
“moyens”  et  la  disposition  relative  à  l’indifférence du  consentement  lorsque  l’un 
quelconque  des  moyens  est  établi.  Le  Rapport  explicatif  qui  accompagne  cette 
Convention  examine  cette  disposition  en  ce  qui  concerne  le  travail  forcé  comme 
objectif d’exploitation45:  il cite  la définition  internationale officielle (« service exigé 
d’un  individu sous  la menace d’une peine quelconque et pour  lequel  ledit  individu 
ne s’est pas offert de son plein gré »46) et un arrêt de la Cour européenne des droits 
de  l’homme  (CEDH)  qui  affirme  que,  dans  certains  cas,  un  individu  « ne  saurait 
passer pour s’être par avance offert de plein gré », que  le consentement est donc 
insuffisant  pour  écarter  l’hypothèse  du  travail  forcé  et  que  sa  validité  doit  être 
évaluée  à  la  lumière  de  l’ensemble  des  circonstances  de  la  cause47.  Le  Rapport 
explicatif  indique, sans autre citation, que  la disposition relative à  l’indifférence du 
consentement  « s’inscrit  dans  cette  jurisprudence  de  la  CEDH ».  Il  explique 
également que  le  consentement donné  à un moment particulier ou  à une  forme 
particulière  d’exploitation  n’est  pas  la  même  chose  qu’un  consentement  à 
l’exploitation: 

« La  question  du  consentement  n’est  pas  simple  et  il  n’est  pas  aisé  de 
déterminer  où  le  libre  choix  s’arrête  et  où  commence  la  contrainte.  En 

                                                             
43
 ONUDC, Loi type contre la traite des personnes (2010), p. 34. 

44
 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, STE 

nº 197, 16.V.2005, adoptée le 16 mai 2005 et entrée en vigueur le 1er février 2008. 
45
 Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur la Convention sur la lutte contre la traite des êtres 

humains, STE nº 197, par. 90 et 91. 
46
 Organisation internationale du Travail (OIT), Convention (nº 29) sur le travail forcé ou 

obligatoire, 39 RTNU 55, adoptée le 28 juin 1930 et entrée en vigueur le 1er mai 1932, art. 2. 
47
 Van der Müssele c. Belgique (arrêt du 23 novembre 1983, série A, nº 70), par. 37. 
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matière de traite, certaines personnes ne savent pas du tout ce qui les attend, 
d’autres  savent  parfaitement  qu’il  s’agit,  par  exemple,  de  se  prostituer. 
Cependant,  même  si  une  personne  souhaite  trouver  un  travail,  et 
éventuellement se prostituer, cela ne signifie pas qu’elle consent à subir des 
abus de toutes sortes. Pour cette raison,  l’article 4 (b) prévoit qu’il y a traite 
des êtres humains que la victime consente ou non à son exploitation. »48 

Le Rapport explicatif affirme à un autre endroit que « le consentement de la victime 
ne saurait éluder la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction »49. 

Les mécanismes de mise en œuvre institués par la Convention fonctionnent depuis 
2007. Plusieurs rapports des États parties ont évoqué la question du consentement 
en confirmant généralement son  indifférence et en  indiquant qu’il était  important 
de sensibiliser les acteurs concernés sur ce point. 

La  directive  européenne  2011/36/UE  contre  la  traite50 reprend  également  la 
définition de la traite qui figure dans le Protocole en précisant que le consentement 
peut porter sur une exploitation effective ou envisagée: « Le consentement d’une 
victime de  la  traite des êtres humains à  l’exploitation, envisagée ou effective, est 
indifférent  lorsque  l’un  des  moyens  […]  a  été  utilisé. » 51 Dans  le  cadre  de  la 
discussion  sur  le  fait  que  l’exploitation  de  la mendicité  constitue  une  forme  de 
travail ou de service forcés, un considérant de la directive signale le rôle possible du 
consentement  en  indiquant  qu’« [à]  la  lumière  de  la  jurisprudence  pertinente,  la 
validité d’un consentement quel qu’il soit à fournir un tel travail ou service devrait 
faire  l’objet d’une appréciation cas par  cas. Toutefois,  lorsqu’il  s’agit d’un enfant, 
aucun  consentement quel qu’il  soit ne devrait être  considéré  comme valable. » 52 
L’invalidité du consentement d’un enfant est apparemment due à son  incapacité à 
être  consentant.  Dans  certains  États,  cette  règle  a  été  élargie  aux  personnes 
majeures qui présentent une déficience mentale. 

En 2002, l’Association sud‐asiatique de coopération régionale (ASACR) a adopté une 
Convention  relative à  la  traite53. Cet  instrument n’a pas été amplement  ratifié ni 
appliqué et  l’on peut  considérer qu’il a été  largement  supplanté par  le Protocole 
relatif à  la  traite des personnes, auquel  la plupart des États membres de  l’ASACR 
sont  parties.  Il  nous  intéresse  ici  uniquement  pour  la mention  du  consentement 
dans la définition étroite de la traite:  

« Le terme “traite” désigne le déplacement, la vente ou l’achat de femmes et 

                                                             
48
 Ibid., par. 97. 

49
 Ibid., par. 226. 

50
 Directive  2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la 

prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des 
victimes et remplaçant la décision‐cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO L 101/1, 15 avril 2011, art. 2, 
par. 1. 
51
 Ibid., art. 2, par. 4. 

52
 Ibid., considérant 11. 

53
 Convention de l’Association sud‐asiatique de coopération régionale sur la prévention et 

l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution (conclue à Katmandou 
le 5 janvier 2002 et entrée en vigueur le 1er décembre 2005). 
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d’enfants  aux  fins  de  la  prostitution  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  d’un  pays 
moyennant contrepartie pécuniaire ou un autre type de contrepartie, avec ou 
sans le consentement de la personne soumise à la traite »54. 

La Charte arabe des droits de  l’homme55 aborde  la question du consentement en 
ce qui concerne l’utilisation d’organes et le mariage. Plus particulièrement, l’article 
9 interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques ou 
d’utiliser  les  organes  de  quiconque  sans  son  libre  consentement  et  sa  pleine 
connaissance des conséquences de ces actes. De plus,  l’article 33 dispose qu’il ne 
peut y avoir de mariage sans le libre et plein consentement des deux parties. La Loi 
type  arabe  relative  à  la  lutte  contre  la  traite  des  personnes

56
 suit  le  Protocole 

relatif à  la traite des personnes en établissant un  lien entre le consentement et les 
moyens et prévoit des règles spéciales pour les enfants et les majeurs protégés. 

2.3 Autres sources utiles 

La présente section examine d’autres sources que les traités spécialisés relatifs à la 
traite et  les orientations  interprétatives connexes qui peuvent éclaircir  la question 
du consentement dans le cas particulier de la traite des personnes. 

2.3.1 Le consentement en droit international pénal 

L’article  7  du  Statut  de  la  Cour  pénale  internationale57 qualifie  de  crimes  contre 
l’humanité  (lorsqu’ils  sont  commis  dans  le  cadre  d’une  attaque  généralisée  ou 
systématique  lancée  contre  toute  population  civile  et  en  connaissance  de  cette 
attaque)  une  série  d’infractions  qui  peuvent  avoir  un  lien  avec  la  traite,  dont  la 
réduction en esclavage, l’esclavage sexuel et la prostitution forcée. La définition de 
la réduction en esclavage qui figure dans le Statut est identique à celle qu’en donne 
la Convention de 1926 relative à  l’esclavage, en y ajoutant  l’exercice des pouvoirs 
liés  au  droit  de  propriété  « dans  le  cadre  de  la  traite  des  êtres  humains,  en 
particulier  des  femmes  et  des  enfants » 58.  Le  Règlement  de  procédure  et  de 
preuve59 associé au Statut a prévu que le consentement pourrait servir d’argument 
de défense pour des actes proscrits par l’article 7 et énonce les principes applicables 
à  l’administration  de  la  preuve  suivants  en  matière  de  violences  sexuelles  qui 
tombent sous le coup de cet article: 
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 Ibid., art. 1, par. 3. 

55 
Conseil de la Ligue des États arabes, Charte arabe des droits de l’homme, 22 mai 2004.  

56
Loi type arabe relative à la lutte contre la traite des personnes, article 2. 

57
 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 2187 RTNU 90, adopté le 17 juillet 1998 et entré 

en vigueur le 1er  juillet 2002. 
58
 Ibid., art. 7, par. 2, al. c). 

59
 Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, « Règlement de 

procédure et de preuve » qui figure dans le Rapport de l’Assemblée des États Parties au Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, première session, 3‐10 septembre 2002, documents officiels, 
document ONU ICC‐ASP/1/3. 
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« a) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la 
conduite d’une victime lorsque la faculté de celle‐ci de donner librement un 
consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace ou 
de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif; 
b) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la 

conduite d’une victime lorsque celle‐ci est incapable de donner un 
consentement véritable; 

c) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du 
manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées; 

d) La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou 
d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement 
sexuel antérieur ou postérieur. » 60 

Dans  une  affaire  qui  a  fait  date,  Le  Procureur  c.  Kunarac,  le  Tribunal  pénal 
international pour  l’ex‐Yougoslavie  s’est  intéressé à  la question du  consentement 
dans  le  cadre  d’une  accusation  de  réduction  en  esclavage61.  La  Chambre  de 
première  instance  a  dressé  la  liste  des  éléments  qui  révèlent  l’existence  d’une 
réduction  en  esclavage  et  a  affirmé  que,  dans  ces  situations,  les moyens  utilisés 
pour exercer un contrôle sur  la victime rendent  inutile  l’examen de  la question du 
consentement: 

« Le consentement ou le libre arbitre de la victime fait défaut. Les menaces, le 
recours à  la force ou d’autres formes de contrainte, par exemple,  le rendent 
souvent impossible ou sans objet, tout comme la peur de la violence, le dol ou 
les promesses fallacieuses, l’abus de pouvoir,  la vulnérabilité de la victime, la 
détention ou la captivité, les pressions psychologiques ou les conditions socio‐
économiques. » 

La décision de  la Chambre de première  instance a  fait  l’objet d’un appel, au motif 
notamment  que  l’absence  de  consentement  des  victimes n’avait  pas  été  établie, 
dans  la mesure  où  celles‐ci  avaient  elles‐mêmes,  « lors  de  leur  témoignage,  […] 
déclaré qu’elles  jouissaient de  leur  liberté de mouvement,  à  l’intérieur  comme  à 
l’extérieur de  l’appartement, et qu’elles pouvaient, en conséquence, fuir ou tenter 
de  changer  leur  situation » 62.  Outre  qu’elle  a  énuméré  un  plus  large  éventail 
d’éléments qui rendent  le consentement  impossible ou  indifférent, notamment  les 
“moyens”,  mais  pas  seulement,  la  Chambre  d’appel  a  rejeté  l’argument  des 
appelants selon  lequel  le défaut de résistance ou  l’absence manifeste et constante 

                                                             
60
 Ibid., règle 70. Notons que le dernier point est renforcé par la règle 71, qui interdit d’admettre 

toute preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un 
témoin. De plus, la règle 72 prévoit une procédure spéciale dans le cas où la défense doit produire 
ou obtenir des éléments prouvant que la victime avait consenti aux actes de violence sexuelle. La 
Chambre entend alors les parties à huis clos afin de se prononcer sur la pertinence ou l’admissibilité 
de ces preuves, en mettant en balance leur valeur probante, les droits de la victime et ceux de 
l’accusé. Lorsqu’elle accomplit cette tâche, la Chambre doit être guidée par les principes énoncés ci‐
dessus. 
61
 Le Procureur c. Kunarac, affaire nº IT‐96‐23, 22 février 2001. 

62
 Le Procureur c. Kunarac, affaire nº IT‐96‐23 et IT‐96‐23/1‐A, Chambre d’appel, 12 juin 

2002, par. 108. 
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de défaut de consentement pendant toute  la période de détention pouvaient être 
interprétés comme un signe de consentement: 

« De  fait,  la Chambre d’appel ne  saurait accepter  le principe  selon  lequel  le 
défaut de consentement constituerait un élément du crime, car elle est d’avis 
que  la  réduction  en  esclavage  découle  de  la  revendication  d’un  droit  de 
propriété. Aussi  l’intimé n’est‐elle pas dans  l’obligation de prouver  le défaut 
de  consentement  en  tant  qu’élément  constitutif  du  crime.  Toutefois,  le 
consentement peut se révéler pertinent dans  le cadre de  l’administration de 
la preuve, dans  la mesure où  il permet de  répondre à  la question  suivante: 
l’intimé a‐t‐elle démontré  l’existence de  l’élément constitutif du crime relatif 
à l’exercice par l’accusé de l’un quelconque ou de l’ensemble des attributs du 
droit de propriété. À cet égard, la Chambre d’appel juge que des circonstances 
qui  excluent  la  possibilité  d’exprimer  le  consentement  peuvent  être 
suffisantes pour présumer l’absence de consentement. » 63 

En  résumé, même  si  la  formulation de  la question est quelque peu différente,  le 
droit  international pénal  confirme  l’approche  retenue par  le Protocole  relatif à  la 
traite  des  personnes:  i)  on  ne  peut  supposer  qu’il  y  a  consentement  lorsque  la 
victime  n’est  pas  en mesure  de  donner  librement  un  consentement  véritable  en 
raison  de  l’existence  d’éléments  qui  comprennent  les  “moyens”,  mais  ne  s’y 
limitent pas et  ii)  lorsque  le défaut de consentement ne constitue pas un élément 
de  l’infraction,  l’accusation  n’est  pas  tenue  d’établir  l’absence  de  consentement. 
L’avis  selon  lequel  le  consentement  peut  effectivement  intervenir  pour  prouver 
qu’un  droit  de  propriété  a  réellement  été  exercé  est  particulièrement  utile  pour 
l’objet de la présente étude. 

2.3.2 Le consentement dans la définition du travail forcé 

Durant  la  rédaction  du  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes,  plusieurs 
délégations  ont  souligné  qu’il  était  important  de  mettre  des  nuances  à  toute 
mention du consentement, car nul ne peut consentir à l’esclavage, à la servitude ou 
au travail forcé64. Cette position témoigne d’un principe ancien consacré par le droit 
international  relatif  aux  droits  de  l’homme:  l’inaliénabilité  inhérente  à  la  liberté 
individuelle rend  le consentement  indifférent dans une situation où une personne 
est privée de cette liberté65.  

                                                             
63
 Ibid., par. 120. 

64
 Travaux préparatoires, p. 357 et 358. 

65
 Les rédacteurs de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage 

(Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et 
des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 226 RTNU 3, adoptée le 1er avril 1957 
et entrée en vigueur le 30 avril 1957) et du PIDCP (Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 999 RTNU 171, conclu le 16 décembre 1996 et entré en vigueur le 3 
mars 1976) ont été confrontés à cette question dans le cadre de propositions visant à 
insérer une réserve en ajoutant le qualificatif « involontaire » au mot « servitude ». Cette 
suggestion a été rejetée dans les deux cas au motif qu’« il ne fallait pas rendre possible à 
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Même  si  ce  principe  est  quasi  universellement  accepté,  la  question  du 
consentement  s’est  posé  concernant  plusieurs  objectifs  connus  de  la  traite,  plus 
particulièrement  et  régulièrement  le  « travail  forcé »,  pour  lequel  le  caractère 
involontaire  représente  « une  caractéristique  fondamentale,  constitutive »66.  Le 
droit  international définit  le  travail  forcé  comme un  travail ou un  service exécuté 
sous  la menace d’une peine quelconque et pour  lequel  ledit  individu ne  s’est pas 
offert de plein gré67. La Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations de l’OIT a souligné que, lorsqu’un travail ou un service est imposé 
(par exemple en profitant de  la vulnérabilité du  travailleur) sous  la menace d’une 
peine, d’un  licenciement ou du paiement d’un salaire  inférieur au minimum  légal, 
cette  exploitation  ne  correspond  pas  seulement  à  de  mauvaises  conditions  de 
travail, mais appelle la protection de la Convention nº 29 de l’OIT. 

S’agissant  de  la  « menace  d’une  peine  quelconque »,  les  organes  de  contrôle  de 
l’OIT ont reconnu qu’une contrainte psychologique pouvait constituer une menace 
de peine, mais ont été moins disposés à admettre que des conditions économiques 
difficiles qui maintiennent un travailleur dans sa situation répondent à cet élément 
de  la définition68. Une contrainte  indirecte de ce type ne pourrait  intervenir qu’en 
association  avec  d’autres  facteurs  dont  l’employeur  serait  la  cause69.  Un  travail 
exigé sous la « menace d’une peine quelconque » n’est pas effectué de plein gré et 
la  Commission  a  également  reconnu  que,  lorsqu’il  y  a  eu  tromperie  ou  fraude 
concernant  l’offre  d’emploi  initiale,  on  ne  peut  considérer  que  le  travailleur  l’a 
accepté en  toute connaissance de cause et de son plein gré70. Elle distingue deux 
questions  différentes:  i)  le  consentement  à  travailler  a‐t‐il  été  librement  donné? 
ii) Le travailleur conserve‐t‐il la possibilité de revenir sur son consentement? 

L’OIT a  relevé que  le Protocole  relatif à  la  traite des personnes « a d’importantes 
implications pour l’interprétation du concept de consentement dans une relation de 
travail ou de  service »,  chacun des  “moyens”  [mentionnés  à  l’article 3,  alinéa b)] 

                                                                                                                                                                             
quiconque de se mettre par contrat en état de servitude » [“Projets de pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, Commentaire”, p. 103, document ONU 
A/2929, 1er juillet 1995 (préparé par le Secrétaire général de l’ONU)]. La Commission 
européenne des droits de l’homme a confirmé que « la liberté personnelle est un droit 
inaliénable auquel l’individu ne peut pas valablement renoncer »: Cour européenne des 
droits de l’homme Série B, vol. 10 (1971), Affaires De Wilde, Ooms et Versyp, p. 91. 
66
 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2e éd., 2005), 

p. 201.  
67
 OIT, Convention (nº 29) de 1930 sur le travail forcé ou obligatoire, art. 2. 

68
 OIT, Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions (2009), p. 12 et 

13. 
69
 Comme l’indique l’OIT dans ses directives relatives au travail forcé: « […] à elle seule, l’obligation 

de rester à un poste en raison de l’absence d’autres offres d’emploi n’est pas assimilable à une 
situation de travail forcé. Toutefois, si l’on peut établir que l’employeur profite délibérément de ce 
fait (et de l’extrême vulnérabilité qui en résulte) pour imposer des conditions de travail plus dures 
qu’il ne le pourrait en d’autres circonstances, on pourra qualifier la situation de travail forcé. » OIT, 
Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children 
(2012), p. 16. 
70
 Cf. OIT, Le coût de la coercition (2009), p. 6. 
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« excluant  l’offre volontaire ou  le consentement de  la victime » 71. Les moyens de 
contrainte prohibés par le Protocole entravent  la liberté d’une personne de s’offrir 
de plein gré pour un travail ou service et rendent le consentement d’une victime du 
travail forcé indifférent pour l’application de la Convention nº 29 de l’OIT72. 

Chose essentielle, l’OIT a également reconnu la dimension pratique qui s’attache au 
consentement et aux questions plus  larges qui concernent  le  fait de  savoir ce qui 
constitue une exploitation, y compris au moyen d’une  traite: « ces débats ne sont 
pas simplement “intellectuels”. Ce qui constitue “la contrainte”, “le consentement”, 
voire “le travail forcé”, dépend en fait de  la question de savoir qui bénéficie d’une 
protection juridique, sous quelle forme, dans quelles circonstances et de la part de 
quelle  autorité » 73.  Dans  cette  perspective,  les  débats  relatifs  aux  notions  de 
contrainte et de consentement constituent « une indispensable négociation morale, 
politique  et  pratique  sur  les  types  de  pression  contraignante  pouvant  être 
considérés  comme  légitimes  ou  au  contraire  illégitimes  dans  la  relation  de 
travail »74. 

2.4 Conclusions sur la notion de consentement en droit international et 
dans la doctrine internationale 

Le  consentement  reste  un  aspect  sensible,  complexe  et  non  résolu  du  droit 
international  et  de  la  doctrine  internationale  en  matière  de  traite.  La  clause 
applicable du Protocole relatif à la traite des personnes donne des indications sur la 
direction générale que  les États doivent suivre, mais elle n’a pas  fait disparaître  la 
confusion conceptuelle, la diversité des interprétations et les obstacles pratiques. Il 
importe  de  prendre  conscience  que  les  débats  relatifs  au  consentement  ne  se 
limitent pas à  la question de la traite, mais reviennent régulièrement dans tous  les 
systèmes  juridiques  à  propos  d’un  ensemble  de  problèmes,  ce  qui  témoigne  de 
tensions  fondamentales entre des valeurs et des priorités qui se  recoupent et qui 
parfois s’opposent. 

Un examen attentif des instruments concernés ainsi que d’une série de documents 
interprétatifs  et  explicatifs  corroborent  les  conclusions  préliminaires  suivantes 
concernant  le  consentement  en  droit  international  et  dans  la  doctrine 
internationale en matière de traite: 

La  disposition  du  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  concernant  le 
consentement s’explique par des  risques prévus par  les États Membres:  les États 
Membres  étaient  pleinement  conscients  du  fait  que  le  consentement  risquait  de 
devenir  le premier moyen de défense pour  les personnes accusées de  traite,  tout 
particulièrement  dans  les  situations  où  les  victimes  pouvaient  avoir  été 
                                                             
71
 Ibid., p. 7. 

72
 OIT, Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales (2007), par. 79. 

73
 OIT, Combattre le travail forcé et la traite des personnes en Afrique: Action menée et voie 

à suivre (2013), p. 6. 
74
 Ibid., p. 8. 
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consentantes à un moment (par exemple, en cas de migration pour travailler ou de 
prostitution).  Ce  risque  était  considéré  comme  particulièrement  aigu,  car  le 
Protocole  cherchait à prendre en  compte  les moyens de  contrôle plus  subtils qui 
pouvaient  se dissimuler derrière un  consentement  apparent  et  a par  conséquent 
disposé  que  le  consentement  d’une  victime  adulte  présumée  à  l’exploitation 
envisagée est indifférent lorsque l’un des moyens énumérés est utilisé. 

Le Protocole établit une distinction entre la traite des adultes et celle des enfants: 
L’article 3, alinéa c), du Protocole nie clairement  tout  rôle au consentement dans 
l’infraction de traite des enfants, que des “moyens” aient ou non été utilisés par le 
trafiquant.  Le  délit  de  traite  d’un  enfant  est  établi  par  un  “acte”  et  un  objectif 
d’“exploitation”,  le  recours  à  des  “moyens”  n’étant  nullement  requis  en  tant 
qu’élément constitutif de l’infraction. En revanche, s’agissant de la traite d’adultes, 
le consentement n’est indifférent que si un “moyen” a été employé. 

L’indifférence  du  consentement  mentionnée  dans  le  Protocole  lorsque  des 
“moyens” sont utilisés a été reprise dans tous  les  instruments  importants adoptés 
après le Protocole et qui contiennent une définition de la traite et a été confirmée 
par des documents d’orientation et des textes d’interprétation. 

Le  consentement  est  indifférent  pour  établir  l’existence  d’une  traite  d’adultes 
lorsque des moyens  sont utilisés: si, à certains égards,  la disposition du Protocole 
relatif  à  la  traite  des  personnes  selon  laquelle  le  consentement  est  indifférent 
lorsque des “moyens” ont été utilisés est explicite, à d’autres elle ne  l’est pas: elle 
l’est en ce que le consentement est indifférent, que des moyens comme la force ou 
l’enlèvement  aient  été utilisés  ou que  d’autres  plus  subtils  comme  l’“abus  d’une 
situation  de  vulnérabilité”  aient  été  employés.  Si  aucun  “moyen”  n’est  utilisé,  le 
consentement  de  la  victime  peut  jouer  un  rôle  pour  déterminer  le  type  de 
l’éventuelle  infraction  commise,  étant  donné  que  le  délit  de  traite  comprend 
l’élément  “moyens”. Comme  il a été  indiqué plus haut,  certains experts estiment 
que  le  Protocole  vise  un  certain  niveau  de  gravité  susceptible  d’altérer  ou 
d’invalider  le consentement de  la victime présumée.  Ils signalent  le  risque qu’une 
interprétation  trop  large  du  délit  de  traite  des  personnes  ait  de  graves 
conséquences  pour  leurs  auteurs  supposés  et  puisse  étendre  cette  infraction. 
D’autres font état d’une autre interprétation, en soulignant qu’il ne peut exister de 
consentement réel à certaines violations de  la dignité humaine. Ils estiment que  la 
mise  en  place  d’une  telle  restriction  entraverait  les  enquêtes  et  les  poursuites 
relatives  à  la  traite.  Néanmoins,  il  est manifeste  que  le  Protocole  n’impose  pas 
expressément  que  chaque  “moyen”  vicie  par  lui‐même  le  consentement  de  la 
victime  présumée  considérée.  Il  n’exige  pas  non  plus  expressément  que  chaque 
“moyen”, en lui‐même, soit d’un niveau de gravité tel qu’il invalide le consentement 
d’une manière générale. 

L’obligation de mettre en évidence des “moyens” confirme qu’au moins du point 
de vue du Protocole, une  situation d’exploitation  seule n’est pas  suffisante pour 
établir  l’existence d’une  traite d’adultes:  le  fait d’accepter de  travailler dans des 
conditions  ou  de  fournir  un  service  de  telle  sorte  que  l’on  peut  considérer  qu’il 
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s’agit d’une exploitation ne constitue pas un cas de traite dès lors que cet accord a 
été obtenu et est maintenu sans menace de recours ou sans recours à la force ou à 
d’autres  formes  de  contrainte,  sans  enlèvement,  fraude,  tromperie  ou  abus 
d’autorité  ou  d’une  situation  de  vulnérabilité,  ou  sans  offre  ou  acceptation  de 
paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une  personne  ayant 
autorité  sur  une  autre.  L’exploitation  peut  à  elle  seule  être  constitutive 
d’infractions,  y  compris de  violations  des  droits  de  l’homme, mais  des  “moyens” 
doivent être utilisés pour qu’il y ait traite d’adultes au sens du Protocole relatif à la 
traite des personnes. 
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3 Législations et pratiques nationales: Vue 
d’ensemble 

La  présente  partie  offre  une  vue d’ensemble  des  législations,  règles  et  pratiques 
applicables  à  la  question  du  consentement  dans  les  12  États  qui  ont  été 
officiellement  examinés.  L’objectif  est  de  préparer  l’étude  plus  détaillée  des 
problèmes et des tendances réalisée dans la partie suivante. À des fins d’analyse, il 
s’est avéré utile de répartir  les États examinés en trois groupes:  i) les États qui ont 
explicitement affirmé l’indifférence du consentement dans leur législation relative à 
la traite; ii) les États qui n’ont fait aucune mention du consentement et iii) les États 
qui n’ont pas fait référence au consentement, mais qui, par leur jurisprudence, ont 
clairement indiqué que le consentement était indifférent. 

Cette  catégorisation est  imparfaite. Plus particulièrement, on  trouve dans  chacun 
de ces groupes des États qui ont repris la structure en trois éléments de la définition 
du Protocole et d’autres qui ont complètement omis l’élément “moyens” (auquel la 
disposition du Protocole relative au consentement est liée). En outre, la quantité et 
la  qualité  des  informations  disponibles  varient  sensiblement  d’un  pays  à  l’autre. 
Certains  des  États  examinés  ont  développé  une  jurisprudence  importante  en  la 
matière,  tandis  que  pour  d’autres,  on  n’a  pu  trouver  aucun  exemple  d’affaire 
intéressant directement le sujet de la présente étude. Dans certains cas, les auteurs 
ont  eu  recours  à  des  résumés  d’affaires  (nécessairement  incomplets)  tirés  de  la 
base  de  données  de  jurisprudence  relative  à  la  traite  des  personnes  gérée  par 
l’ONUDC

75
.  Les  compétences  et  l’expérience  des  praticiens  sélectionnés  étaient 

également  très diverses,  ce que  l’on  retrouve dans  la qualité et  l’importance des 
informations obtenues lors des entretiens. 

Cette étude a également pu  tirer parti de  renseignements  sur  la  législation et  les 
pratiques  de  plusieurs  États  qui  n’avaient  pas  officiellement  été  intégrés  à 
l’enquête. Lorsque de tels renseignements ont été jugés utiles pour illustrer certains 
points, ils ont été insérés dans la section d’analyse qui suit (partie 4). 

Les informations qui figurent dans la présente section sont le fruit de l’enquête sur 
les pays, à quoi viennent s’ajouter  les éléments fournis par les praticiens  lors de  la 
réunion du groupe d’experts. 

                                                             
75
 La base de données de jurisprudence relative à la traite des personnes gérée par 

l’ONUDC est disponible en ligne à l’adresse www.unodc.org/cld.  
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3.1 États qui ont fait expressément référence au consentement dans 
leur définition de la traite 

Sept des 12 États examinés  (Argentine, Australie, Espagne,  Indonésie, Philippines, 
Serbie  et  Thaïlande)  font  expressément  référence  au  consentement  dans  leur 
définition légale de la traite. 

3.1.1  Argentine 

Résumé:  La principale  loi argentine  relative à  la  lutte contre  la  traite, adoptée en 
2012, définit la traite par rapport à l’“acte” et à l’“objectif” et n’impose pas d’établir 
l’existence d’un “moyen”. En  réponse à ce qui était considéré comme des  relaxes 
injustifiables  obtenues  en  acceptant  les  déclarations  selon  lesquelles  les  victimes 
étaient consentantes, cette nouvelle loi dispose expressément que le consentement 
de  la  victime ne décharge pas  les  auteurs d’une  infraction  de  leur  responsabilité 
civile  ou  pénale.  Dans  ce  domaine,  la  jurisprudence  – qui  est  antérieure  à  cette 
modification  législative –  reste  limitée,  à  l’exception  de  l’affirmation  explicite  de 
l’indifférence du consentement en matière de traite des enfants. Les praticiens ont 
manifesté  un  fort  soutien  à  la manière  dont  la  nouvelle  loi  traite  la  question  du 
consentement.  Cependant,  ils  ont  également  signalé  une  large  méconnaissance 
concernant  la manière  dont  le  consentement  peut  être  vicié  en  pratique  et  ils 
s’attendent  à  ce  qu’il  continue  à  jouer  un  rôle  très  important  dans  la  réaction 
pénale à la traite. 

Cadre  juridique:  La  loi argentine de 2008  relative à  la  traite a érigé en  infraction 
pénale la participation au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement 
ou à l’accueil de personnes aux fins d’une exploitation sexuelle ou par  le travail ou 
d’un  prélèvement  d’organes.  La  définition  de  la  traite  qui  y  figure  comprend  un 
élément “moyens” semblable à celui du Protocole. Une nouvelle loi plus détaillée a 
été  adoptée  en  décembre  2012.  Elle  a  alourdi  les  peines  encourues  et  supprimé 
l’élément  “moyens”  de  la  définition  (tout  en  conservant  les  “moyens”  comme 
circonstance  aggravante  entraînant des peines plus  sévères). Cette nouvelle  loi  a 
aussi  élargi  les  “actes”  visés  en  y  ajoutant  deux  nouveaux  actes,  l’offre  d’une 
personne  et  l’exploitation  elle‐même,  et  a  inclus  le  mariage  forcé  et  la 
pédopornographie dans l’élément “objectif”. Par ailleurs, elle dispose expressément 
que le consentement de la victime ne décharge pas les auteurs d’une infraction de 
leur  responsabilité  civile ou pénale. Cette modification  s’explique par  l’échec des 
poursuites dans certaines situations en raison de l’impact du consentement allégué 
des victimes et par  le  fait que, dans plusieurs affaires menées sous  l’empire de  la 
législation antérieure, les victimes devaient établir qu’elles n’avaient pas consenti à 
une exploitation sexuelle. Par ailleurs, il n’existe aucune définition du consentement 
dans la loi. 

Jurisprudence: La jurisprudence examinée (qui porte sur la législation antérieure et 
non sur  la nouvelle  loi, qui ne requiert pas  l’existence de “moyens”) n’aborde pas 
expressément  la  question  du  consentement,  sauf  à  l’égard  des  mineurs,  pour 
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lesquels il a été affirmé à plusieurs reprises qu’un consentement, de quelque nature 
que  ce  soit, ne  jouait  aucun  rôle pour  établir  l’existence d’une  traite d’enfants76. 
Cependant, dans une série d’affaires portant principalement sur  la traite à des fins 
d’exploitation  sexuelle,  le  principe  de  l’indifférence  du  consentement  a  été 
confirmé  en  raison  de  l’abus  de  la  vulnérabilité  des  victimes  et  de  l’utilisation 
d’autres “moyens”77. Dans une des affaires,  les  juges ont relevé que  l’amélioration 
de la situation de la victime rendue possible par l’exploitation n’était pas suffisante 
pour écarter l’abus de la vulnérabilité comme moyen de traite: « La vulnérabilité n’a 
rien  à  voir  avec  ce  type  d’“amélioration  de  situation”, mais  avec  le  fait  que  le 
trafiquant profite de toutes les situations où la victime ne peut exercer pleinement 
son autonomie. » 78 Le principe de l’indifférence du consentement qui figure dans la 
nouvelle loi n’a pas encore été examiné par un tribunal. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Valeurs et principes: Les praticiens ont estimé qu’une personne devait être libre de 
suivre une voie qui était légalement tolérée, mais que ce principe était limité par la 
dignité humaine:  lorsqu’un  consentement  légalement  valide va à  l’encontre de  la 
dignité  humaine,  ce  consentement  ne  doit  pas  être  considéré  comme  valide.  Il 
semble  que  ce  principe  soit  interprété  de  manière  différente  en  fonction  des 
personnes: pour certains praticiens, il signifie que « nul ne choisit de se prostituer ». 
Des  praticiens  ont  également  indiqué  que  les  questions  concernant  le 
consentement sont souvent posées à tort à la victime: ce sont les faits objectifs de 
l’espèce  qui  devraient  être  étudiés.  Même  lorsque  la  victime  affirme  qu’elle  a 
consenti  à  la  situation  en  cause,  l’absence  de  consentement  peut  souvent  être 
déduite d’un examen objectif des faits. 

Persistance  de  la  prise  en  compte  du  consentement:  Les  entretiens  avec  les 
praticiens  ont  confirmé  que,  même  si  la  loi  dispose  que  le  consentement  est 
indifférent, cette question reste bien présente. 

Rapport avec les “moyens”: Les praticiens ont signalé que, même si les moyens ne 
font  plus  partie  de  la  définition  de  la  traite,  ils  continuent  à  être  utilisés  par  les 
agents de la justice pénale pour déterminer comment l’acte s’est produit et s’il y a 
réellement eu exploitation. On suppose ainsi que la force ou la violence manifestes 
vicient tout consentement revendiqué. Par ailleurs, la notion d’abus d’une situation 
de vulnérabilité est de plus en plus utilisée pour expliquer comment des victimes 

                                                             
76
 Cf. Brunelli et consorts, 2010, 2011; causa n° 12.967, Sala III de la Cámara Nacional de Casación 

Penal (3e chambre de la Cour de cassation pénale) (2011); 1.2.10. Sentencia No. 55/11 Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal de Santa Fe, 4 octobre 2011. 
77
 Voir par exemple l’affaire n° 2338 (2011), tribunal oral fédéral statuant en matière 

pénale de Mar del Plata, 7 juillet 2011; causa 2422, tribunal oral fédéral statuant en 
matière pénale de Mar del Plata (2011); causa 2432, 30 août 2012, tribunal oral fédéral 
statuant en matière pénale de Mar del Plata; affaire n° 28/09 (2010), tribunal fédéral 
statuant en matière pénale de La Pampa; causa N. 2359, tribunal fédéral statuant en 
matière pénale de Mar del Plata, 4 juillet 2011; causa n° 1264‐10, tribunal fédéral statuant 
en matière pénale de Resistencia (8 septembre 2011). 
78
 Causa 2432, 30 août 2012, tribunal oral fédéral statuant en matière pénale de Mar del Plata; 

causa n° 2537, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martin, 5 août 2011. 
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sont conduites ou maintenues dans des situations d’exploitation. Il a également été 
relevé que  les “moyens”  jouent  souvent un  rôle dans  l’objectif d’exploitation, qui 
pose à son tour la question du consentement. Ainsi, le guide relatif à l’infraction de 
travail  forcé  précise  que  pour  établir  l’existence  d’une  telle  infraction,  il  faut 
prouver que le service a été exigé sous la menace d’une peine et que la personne ne 
l’a  pas  accompli  de  son  plein  gré79.  Ce  guide  explique  que  l’infraction  sera 
constituée  même  si  la  victime  affirme  que  sa  situation  était  pire  avant 
l’exploitation80. 

Rapport avec  l’objectif d’exploitation, y compris en ce qui concerne  les preuves: 
Les  praticiens  ont  émis  l’hypothèse  qu’établir  l’existence  d’une  traite  serait  sans 
doute  plus  difficile  pour  des  activités  licites  et  susceptibles  de  faire  l’objet  d’un 
consentement, par exemple en cas d’exploitation par  le travail.  Ils ont  indiqué que 
l’illégalité de  l’exploitation de  la prostitution en Argentine facilitait  l’application du 
principe de  l’indifférence du  consentement.  Les praticiens ont par ailleurs estimé 
que  le  type  d’exploitation  ne  devait  pas  a  priori  influer  sur  les  considérations 
relatives  au  consentement, mais  ont  observé  que  les  conditions  requises  étaient 
plus strictes pour une exploitation par le travail que pour une exploitation sexuelle. 
Par conséquent, des signes relativement plus nets sont nécessaires pour établir que 
le consentement apparent à une activité qui,  si  le  consentement n’entrait pas en 
ligne  de  compte,  serait  licite  a  été  vicié.  Plus  généralement,  il  a  été  signalé  que 
l’invalidation  du  consentement  est  implicite  pour  des  objectifs  particuliers  de  la 
traite comme l’esclavage ou le travail forcé. 

Importance  de  la  mention  explicite  de  l’indifférence  du  consentement:  Les 
praticiens  étaient  favorables  aux  modifications  de  2012,  lesquelles  disposent 
expressément que le consentement ne décharge pas les auteurs d’une infraction de 
leur  responsabilité.  L’un  d’entre  eux  a  estimé  que  la  mention  explicite  de 
l’indifférence  du  consentement  était  essentielle  pour  que  les  juges  comprennent 
que la présence de  l’un quelconque des “moyens”  l’emporte sur tout argument de 
défense basé  sur  le  consentement et qu’inversement,  l’absence d’un quelconque 
“moyen”  donne  une  importance  au  consentement  (à  cet  égard,  il  convient  de 
rappeler  que,  même  s’ils  ne  constituent  pas  un  élément  de  l’infraction,  les 
“moyens” sont quand même pris en compte pour établir  l’existence de  l’“acte” et 
de  l’“objectif”  d’exploitation).  Les  praticiens  ont  indiqué  que  les  modifications 
adoptées  se  sont  traduites  par  des  considérations  plus  claires  en  matière  de 
décisions  concernant  le  consentement,  l’“abus  d’une  situation  de  vulnérabilité” 
étant  le “moyen”  le plus fréquemment cité pour ne pas en tenir compte. Même si 
peu  d’enquêtes  ont  été menées  sous  l’empire  de  la  nouvelle  législation  jusqu’à 
présent,  la  suppression  de  l’élément  “moyens”,  de  l’avis  général,  facilitera  les 
poursuites,  surtout  lorsque  des  moyens  “plus  subtils”  comme  l’“abus  d’une 
situation  de  vulnérabilité”  et  la  tromperie  sont  invoqués  et  que  l’“exploitation” 
supposée  est  relativement  moins  grave.  Toutes  les  personnes  interrogées  ont 
estimé que certaines valeurs et  certains principes  jouent un  rôle dans  la manière 
dont la question du consentement est envisagée et traitée. Elles considèrent que les 
                                                             
79 Décision PGN n° 46/11, p. 4. 
80 Id. 
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modifications de 2012 sont très importantes pour pouvoir résoudre le problème de 
l’attitude de certains juges qui ne comprennent pas comment le consentement peut 
faire  l’objet  de manipulations  et  être  vicié,  tout  particulièrement  en matière  de 
traite  aux  fins  d’une  exploitation  sexuelle.  D’après  les  praticiens,  derrière  des 
relaxes injustifiables pour des infractions de traite, notamment dans des affaires où 
il n’y a ni force ni violence manifestes, se cachent  l’opinion selon  laquelle « tout  le 
monde peut consentir à tout » et des stéréotypes patriarcaux sur les femmes qui se 
livrent à la prostitution. 

Déclarations effectuées à  la cinquième session du Groupe de travail et  lors de  la 
réunion  du  groupe  d’experts:  Les  représentants  de  l’Argentine  ont  déclaré  que, 
puisqu’une  personne  ne  peut  accepter  d’être  soumise  à  l’esclavage,  le 
consentement  sera  toujours  indifférent  et  que  l’on  ne  doit  pas  pouvoir  faire 
obstacle  à  la  condamnation  des  auteurs  de  l’infraction  en  invoquant  le 
consentement  des  victimes.  Il  s’agit  d’une  question  de  dignité  et  de  liberté 
humaines. 

3.1.2  Australie 

Résumé:  De  récentes  modifications  apportées  à  la  législation  australienne  en 
matière de traite disposent explicitement que le consentement ou l’assentiment ne 
peuvent  servir  d’argument  de  défense  pour  des  actes  constitutifs  de  l’une 
quelconque des  infractions concernées  (traite, esclavage,  recrutement  frauduleux, 
servitude  pour  dettes,  etc.).  En  pratique,  le  consentement  reste  important  pour 
certaines formes d’exploitation, notamment au vu de la jurisprudence australienne 
actuelle concernant  la traite et  l’esclavage,  jurisprudence qui, grâce au système de 
la  common  law,  continue  à  jouer  un  rôle.  Il  peut  également  intervenir  dans  des 
décisions d’enquêter, de signaler une affaire ou d’engager des poursuites, car une 
invocation du consentement de  la victime peut compliquer  les poursuites. Tout en 
signalant ces difficultés,  les praticiens étaient unanimement  favorables au  fait que 
la législation rejette le consentement comme argument de défense, car ils jugeaient 
nécessaire de  renoncer à examiner si  les victimes pensaient qu’elles étaient  libres 
(critère subjectif) pour s’intéresser à la question de savoir si elles étaient réellement 
libres (critère objectif). 

Cadre juridique: Le cadre législatif australien relatif à la traite des personnes et aux 
infractions connexes est fixé par le Code pénal du Commonwealth d’Australie, dont 
la division 270 érige en  infraction pénale  l’esclavage et  les pratiques analogues à 
l’esclavage,  et  la  division  271  porte  notamment  sur  les  infractions  relatives  à  la 
traite  des  personnes.  Dans  sa  version  modifiée  en  2013,  le  Code  incrimine 
l’esclavage aussi bien que  la traite. D’une manière générale,  il reprend  la structure 
en trois éléments de la définition qui figure dans  le Protocole relatif à la traite des 
personnes,  même  si,  pour  certaines  infractions  (traite  d’enfants  et  infractions 
connexes  comme  l’esclavage,  le  trafic  d’organes  ou  la  servitude  pour  dettes),  il 
n’impose  pas  d’établir  qu’il  y  a  eu  contrainte, menace  ou  tromperie.  Grâce  aux 
notions  d’esclavage  et  de  traite,  la  définition  prend  en  compte  la  plupart  des 
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objectifs d’exploitation  énumérés dans  le Protocole  et  y  ajoute  la  servitude pour 
dettes  et  le  mariage  forcé.  Outre  qu’elles  élargissaient  la  liste  des  objectifs 
d’exploitation  possibles  et modifiaient  les peines  encourues,  les modifications  de 
2013  visaient  à  résoudre  plusieurs  problèmes  qui  avaient  fait  obstacle  aux 
poursuites, particulièrement: i) en réprimant des formes plus subtiles de contrainte, 
notamment les pressions psychologiques et l’abus d’autorité ou de la vulnérabilité 
d’une  personne  et  ii)  en  permettant  aux  juges  et  aux  jurys  de  tenir  compte  de 
facteurs  comme  les  relations  économiques  entre  la  victime  et  le  prévenu  ou  la 
situation personnelle de  la victime pour déterminer  si celle‐ci avait  fait  l’objet de 
contraintes  ou  de menaces,  avait  été  trompée,  avait  consenti  à  un  prélèvement 
d’organes ou avait été réduite en servitude pour dettes. Les modifications de 2013 
mentionnent  explicitement  le  consentement.  Il  n’est  pas  indiqué  que  celui‐ci  est 
indifférent,  mais  le  texte  précise  que  le  consentement  ou  l’assentiment  de  la 
victime ne peut être invoqué par la défense pour un acte qui constitue un élément 
de l’une quelconque des infractions concernées: « Afin de lever toute ambiguïté, on 
ne peut  invoquer  comme argument de défense dans  le  cadre de poursuites pour 
une  infraction  […]  le  fait  qu’une  personne  contre  laquelle  l’infraction  aurait  été 
commise a consenti ou a donné son assentiment à un acte qui constitue un élément 
de  l’infraction. »  Il n’existe pas encore de guide  législatif sur  la distinction entre  le 
consentement et l’assentiment. 

Jurisprudence:  Jusqu’à  présent,  le  consentement  a  déjà  été  avancé  comme 
principal argument de défense en réponse à des accusations de traite et d’esclavage 
et, même si les tribunaux n’ont pas retenu cet argument, ils ont régulièrement eu à 
débattre  de  la  question  du  consentement81.  Ainsi,  en  cas  de  poursuites  pour 
esclavage,  même  lorsque  le  tribunal  reconnaît  expressément  que  l’absence  de 
consentement ne constitue pas un élément du crime, il considère que l’attitude de 
la victime  joue un rôle pour prouver qu’un droit de propriété a ou non été exercé 
sur  elle.  Les  instructions  données  aux  jurés  peuvent mentionner  et mentionnent 
effectivement le consentement. La loi prévoit expressément que, pour juger si une 
victime a  fait  l’objet de  contraintes ou de menaces ou a été  trompée,  le  tribunal 
peut  tenir  compte,  de  manière  non  exhaustive,  des  circonstances  suivantes: 
relations économiques entre la victime et le prévenu, conditions de tout contrat ou 
convention  écrit  ou  oral  conclu  entre  eux,  situation  personnelle  de  la  victime,  y 
compris  son  droit  de  se  trouver  en  Australie  et  sa  capacité  à  parler,  écrire  et 
comprendre l’anglais ou une autre langue, et l’ampleur de sa dépendance sociale et 
matérielle  à  l’égard  du  prévenu82.  Pour  les  infractions  de  servitude  et  de  travail 
forcé,  il  n’est  pas  indispensable  d’établir  qu’il  était  impossible  à  la  victime  de 
s’échapper ni qu’elle a tenté de s’enfuir83. 

                                                             
81
 Voir par exemple R v Wei Tang (2008) 237 CLR 1, 17‐18, [32]; Ho and Ho v the Queen; Ho and 

Leech v the Queen [2011] VSCA 344 [80] et [83]. 
82 Cf. Code pénal, section 270.10 concernant les preuves admissibles pour l’infraction de pratiques 
analogues à l’esclavage et section 271.11A pour les preuves admissibles concernant la traite des 
personnes et la servitude pour dettes. 
83 Voir la section 270.6, paragraphe 3, pour ce qui est du travail forcé et la section 270.4, paragraphe 
3, concernant la servitude. 
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Interprétation et application de la notion de consentement 

Persistance de  la prise en compte du consentement: Même s’il n’y pas encore eu 
de poursuites sous l’empire de la législation modifiée, les praticiens ont affirmé que 
le consentement continuait à être pris en compte. Ainsi, alors qu’il est aujourd’hui 
formellement  rejeté  comme  argument de défense,  le ministère public  reste  tenu 
d’établir de manière décisive que tous  les éléments de  l’infraction sont présents, y 
compris,  lorsqu’il  y  a  lieu,  le  “moyen”  de  la  contrainte,  de  la menace  ou  de  la 
tromperie. C’est à ce niveau que les questions relatives au consentement se posent 
inévitablement: la jurisprudence, où ces questions ont régulièrement été soulevées 
et examinées, en témoigne. Ainsi, dans  l’affaire R v Wei Tang,  le moyen subtil que 
constituent les “pressions psychologiques” a été utilisé. Le consentement jouait un 
rôle important dans cette affaire, où cinq Thaïlandaises avaient accepté de venir en 
Australie pour travailler dans l’industrie du sexe. Le jugement a été rendu avant que 
la  législation  ne  soit  modifiée  afin  de  rendre  expressément  le  consentement 
indifférent. La défense avait montré que les victimes étaient consentantes, que des 
moyens  “graves”  n’avaient  pas  été  utilisés  et  qu’en  venant  vivre  et  travailler  en 
Australie,  la  vie  de  ces  femmes  s’était  améliorée.  Même  s’il  a  indiqué  que  le 
consentement était indifférent pour prouver l’existence des éléments de l’infraction 
et a  souligné que  le consentement de  la victime ne pouvait  servir d’argument de 
défense, le juge du fond a considéré qu’il jouait un rôle pour établir si ces femmes 
étaient  des  esclaves.  Le  ministère  public  s’étant  pourvu  en  cassation  devant  la 
Haute Cour d’Australie après que  les condamnations ont été annulées par  la cour 
d’appel  de  l’État  de  Victoria,  l’arrêt  rendu,  qui  a  rétabli  les  condamnations,  a 
expliqué que  l’esclavage pouvait être volontaire ou  involontaire et qu’en dépit de 
l’acceptation  initiale, ces  femmes n’avaient pas conservé  leur  liberté de  refuser84. 
En raison du système de la common law en vigueur en Australie, cette jurisprudence 
continuera à jouer un rôle et les instructions données aux jurés peuvent mentionner 
et mentionnent  effectivement  le  consentement.  Les  praticiens  ont  convenu  que, 
même avec la nouvelle disposition concernant le consentement, il serait difficile de 
prétendre que l’état d’esprit de la victime est complètement indifférent. 

Les  praticiens  ont  également  indiqué  que  la  question  de  savoir  si  les  victimes 
présumées ont  “consenti” à  la  situation  se pose  lorsque  la police doit décider de 
quelles  affaires  elle  doit  saisir  le  ministère  public  et  lorsque  ce  dernier  doit 
déterminer quelles affaires seront  renvoyées devant un  tribunal. Autrement dit,  il 
est  souvent difficile d’engager des poursuites avec  succès dans  les affaires où  les 
victimes pensent qu’elles ont (ou semblent avoir) consenti à l’exploitation, car  leur 
témoignage pèse fortement en l’absence d’autres preuves concordantes. Pour cette 
raison, de telles affaires peuvent ne pas être examinées. La défense cherche aussi à 
se  servir de preuves d’un  consentement à  tout ou partie de  l’acte commis par  le 
prévenu afin de miner  la crédibilité de  la victime ou de  faire en sorte que  le  jury 
éprouve moins de compassion pour celle‐ci et soit donc plus favorable au prévenu. 
Il  a  également  été  relevé  que  les  affaires  dans  lesquelles  le  consentement  de  la 
victime est en cause sont souvent les moins graves pour ce qui est de l’exploitation: 

                                                             
84
 R v Wei Tang (2008) 237 CLR 1, 17‐18. 
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il  semble  que,  dans  les  cas  d’exploitation  les  plus  sérieux,  la  question  du 
consentement  est  presque  automatiquement  écartée  par  les  enquêteurs  de  la 
police,  le ministère public et  les  tribunaux. En effet,  l’exploitation peut alors être 
établie  par  une  appréciation  objective  des  faits  ou  de  la  situation.  Lorsque  les 
preuves  objectives  sont  moins  évidentes,  la  question  du  consentement  peut 
apparaître, par exemple pour distinguer une victime d’une  traite et une personne 
mal  payée  qui  se  prostitue.  En  résumé,  plus  l’exploitation  est  grave  et 
objectivement vérifiable, moins le consentement est pris en compte. 

De l’avis général, lorsqu’il faut décider dans quels cas enquêter, signaler une affaire 
ou engager des poursuites, plusieurs facteurs entrent en jeu:  les considérations de 
moyens,  l’intérêt général,  la gravité, aussi bien que  les preuves existantes entrent 
en  ligne de compte. Le problème du consentement apparaît souvent dans  les cas 
douteux,  et  il  peut  y  avoir  de multiples  raisons  de  ne  pas  poursuivre  de  telles 
affaires, raisons qui sont renforcées par  le  fait que des questions peuvent être  (et 
sont) posées concernant l’état d’esprit de la victime. 

Rapport  avec  les  “moyens”:  La  législation  australienne  réprime  un  ensemble 
d’infractions associées à  la  traite dont  l’esclavage,  la  servitude,  le  travail  forcé,  le 
recrutement  frauduleux pour des  travaux ou des services et  le mariage  forcé. Elle 
réprime  également  une  série  de  délits  relatifs  à  la  traite  des  personnes  et  les 
infractions  connexes  que  sont  le  trafic  d’organes  et  les  infractions  relatives  à  la 
servitude pour dettes. Un  “moyen” ne doit être établi que pour  certaines de  ces 
infractions.  Parmi  celles  pour  lesquelles  il  n’y  a  pas  à  prouver  l’existence  d’un 
“moyen”, on peut citer l’esclavage et certaines formes de traite
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Parmi celles pour  lesquelles un “moyen” doit être établi, on trouve  la servitude,  le 
travail forcé, le mariage forcé (pour lesquels il doit y avoir eu contrainte, menace ou 
tromperie),  ainsi  que  certaines  formes  de  traite  (pour  certaines,  la  contrainte,  la 
menace  ou  la  tromperie  doit  être  établie,  tandis  que  pour  d’autres,  seule  la 
tromperie doit avoir existé). 

Lorsque les “moyens” constituent un élément de l’infraction, la législation reconnaît 
l’utilisation de “moyens subtils” en ce que la définition de la “contrainte” comprend 
les « pressions psychologiques »,  l’« abus d’autorité » et  le « fait de profiter de  la 
vulnérabilité d’une personne ». 

Preuves  et  poursuites:  Une  praticienne  qui  a  participé  à  la  réunion  du  groupe 
d’experts  a  fait  allusion  à  la  tendance  suivante:  les  trafiquants  ont  délaissé  les 
“moyens brutaux” au profit de “moyens subtils”, comme le montre la législation en 
employant  l’expression  « pressions  psychologiques ».  Elle  a  souligné  que  ces 
situations  présentent  des  difficultés  pour  le  ministère  public  et  les  tribunaux, 
difficultés  qui  doivent  être  surmontées  en  « attaquant  de  front  la  question  du 
consentement »  et  en  amassant  autant  d’informations  que  possible  sur  les 
circonstances  dans  lesquelles  le  consentement  a  apparemment  été  donné.  La 
législation  australienne  est  particulièrement  favorable  à  cette  démarche  en  ce 
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 Les infractions de traite pour lesquelles il n’y a pas à prouver l’existence d’un “moyen” 

sont réprimées par la section 271.2, paragraphes 1B et 1C, du Code pénal. 
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qu’elle autorise expressément les tribunaux à prendre en compte un ensemble non 
exhaustif de circonstances86. 

Consentement  à  des  formes  d’exploitation  qui  comprennent  un  “moyen”:  Pour 
certaines  formes  d’exploitation,  le  consentement  intervient  directement  et 
constituera un argument de défense en raison de  la manière dont  la définition de 
l’infraction est formulée. Ainsi, pour établir qu’il y a eu mariage forcé, il faut prouver 
qu’il y a eu absence de consentement au mariage. Il s’agit alors de déterminer si le 
“consentement” apparent était  sincère. Pour des  formes d’exploitation  comme  le 
travail  forcé,  la  question  du  consentement  se  pose  également:  si  une  victime 
présumée  est  sincèrement  satisfaite  de  conditions  de  travail  qui  relèvent 
objectivement de l’exploitation et si elle n’accepte pas de coopérer, il est difficile de 
constituer un dossier de preuves crédible. Le consentement joue également un rôle 
pour  établir  qu’il  y  a  eu  recrutement  frauduleux,  car  il  faut  démontrer  que  les 
conditions  du  recrutement  n’étaient  pas  celles  que  la  victime  présumée  avait 
acceptées. En revanche,  le consentement ne peut être  invoqué comme moyen de 
défense pour certains actes (comme ceux qui se traduisent par de graves entraves à 
la liberté), car  le droit pénal réprime  les violations des droits de  l’homme quel que 
soit l’état d’esprit de la victime. 

La  manière  dont  certaines  formes  d’exploitation  sont  définies  a  également 
contribué  à  écarter  les  débats  portant  sur  le  consentement  en  introduisant  un 
élément objectif: en effet, la servitude et le travail forcé sont constitués si l’on peut 
démontrer qu’« une personne raisonnable qui se trouverait dans  la situation de  la 
victime ne se considérerait pas comme libre ». 

Voie à suivre: Dans leur grande majorité, les praticiens reconnaissent l’intérêt d’une 
politique  de  poursuites  ferme  (mais  souple)  et  de  définitions  des  infractions  qui 
contiennent  un  critère  objectif  et  qui  contribuent  à  écarter  les  considérations 
relatives à  l’état d’esprit de  la victime.  Il  importe bien sûr d’être attentif au risque 
que  règne  un  certain  paternalisme  si  l’on  prive  les  individus  de  leur  capacité  à 
exercer un  jugement et si  l’on néglige  les différences substantielles d’appréciation 
sur  ce  que  les  personnes  estiment  être  des  conditions  de  vie  et  de  travail 
“acceptables”.  Cependant,  d’une  certaine  manière,  cela  justifie  également  le 
principe  selon  lequel  « le  consentement  ne  constitue  pas  un  argument  de 
défense »:  les  prévenus  doivent  être  jugés  suivant  leur  conduite  en  fonction  du 
contexte  socioéconomique  australien  et  l’opinion de  la  victime  sur  ce qu’est une 
conduite  appropriée  ne  doit  pas  servir  de  référence  pour  déterminer  s’il  y  a 
réellement eu exploitation criminelle. 

3.1.3 Espagne 

Résumé: Le Code pénal espagnol érige en  infraction pénale  la  traite en suivant  la 
définition  du  Protocole  et  reprend  la  disposition  de  ce  dernier  concernant 
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l’indifférence  du  consentement.  Les  autres  infractions  relatives  à  la  traite 
comprennent l’esclavage et la prostitution forcée. Les praticiens sont favorables à la 
mention expresse du consentement dans  la  législation, même si certains estiment 
qu’elle est  inutile, car  le principe était bien compris et ne posait pas de problème 
aux  praticiens  de  la  justice  pénale. Néanmoins,  du  fait  du  peu  de  jurisprudence 
existant, l’application de la clause d’indifférence du consentement par les tribunaux 
espagnols n’a pu être vérifiée. Les opinions sur le rapport entre le consentement et 
les moyens  et  sur  le  rapport  entre  le  consentement  et  l’exploitation  varient.  Il 
apparaît  toutefois  que  le  consentement  joue  effectivement  un  rôle  pour 
différencier  la prostitution qui ne  constitue pas une exploitation de  l’exploitation 
sexuelle par  la prostitution  (situations qui peuvent  toutes deux  correspondre à  la 
traite  et  à  la  prostitution  forcée).  En  matière  d’exploitation  par  le  travail,  le 
consentement est toujours  indifférent, car ce type d’exploitation est assimilé à de 
l’esclavage. 

Cadre  juridique:  L’Espagne  prohibe  toute  forme  de  traite  des  êtres  humains  en 
vertu de modifications de son Code pénal qui sont entrées en vigueur en décembre 
2010.  La  traite  est  définie  en  suivant  à  peu près  la  définition  en  trois  parties du 
Protocole, y compris  la clause relative au consentement: « Le consentement d’une 
victime  de  la  traite  des  personnes  est  indifférent  lorsque  l’un  quelconque  des 
moyens énoncés  […] a été utilisé. »  (Les moyens visés comprennent  tous ceux qui 
figurent  dans  le  Protocole  à  l’exception  de  l’enlèvement  et  de  « l’offre  ou 
l’acceptation  de  paiements  ou  d’avantages  pour  obtenir  le  consentement  d’une 
personne ayant autorité sur une autre ».) Le Code pénal n’interdit ni ne réglemente 
la prostitution, mais sanctionne quiconque « tire profit de  la prostitution d’autrui, 
même avec son consentement ». En dépit de la formulation de loi, les praticiens ont 
signalé que  le  fait de profiter de  la prostitution est de  facto  licite en Espagne, en 
raison de la jurisprudence du Tribunal suprême sur cette question. Celui‐ci a estimé 
que  le  fait  de  tirer  profit  de  la  prostitution  est  contraire  à  la  loi  lorsque  quatre 
conditions sont réunies. Premièrement, la personne qui se livre à la prostitution est 
forcée de le faire, deuxièmement, la personne qui en tire profit n’est pas celle qui se 
prostitue  et  est  consciente  de  la  situation  de  contrainte  dans  laquelle  se  trouve 
cette dernière, troisièmement, le profit n’est pas un profit isolé et quatrièmement, 
il provient directement de  la personne prostituée. Lorsque ces conditions ne sont 
pas  satisfaites,  tirer  profit  de  la  prostitution  n’est  pas  considéré  comme  illégal. 
S’agissant de la distinction entre la traite des personnes aux fins d’une exploitation 
sexuelle et le délit de prostitution forcée, la traite est considérée comme constituée 
à un stade précoce où l’exploitation n’a pas nécessairement encore eu lieu. Lorsque 
l’exploitation a commencé, de sorte que  la victime a par exemple été forcée de se 
prostituer ou de travailler, la traite des êtres humains et l’infraction correspondant 
à l’exploitation particulière sont constituées. 

Jurisprudence: La  jurisprudence existante est  limitée à quatre affaires  tirées de  la 
base  de  données  de  jurisprudence  relative  à  la  traite  des  personnes  gérée  par 
l’ONUDC,  affaires  qui  portent  toutes  sur  la  traite  aux  fins  d’une  exploitation 
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sexuelle, mais n’abordent pas  spécifiquement  la question du consentement87. Les 
praticiens ont confirmé que plusieurs autres affaires  font à  l’heure actuelle  l’objet 
d’une enquête, mais  ils ont  indiqué qu’il n’était pas possible de communiquer des 
informations à ce sujet. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Interprétation  de  l’objectif  de  la  disposition  relative  à  l’indifférence  du 
consentement:  Les praticiens ont  expliqué qu’en droit pénal  espagnol,  il n’existe 
aucun principe général concernant le consentement et que la question sera traitée 
différemment en  fonction du type d’infraction:  le consentement peut rendre  licite 
un acte qui, en  son absence, constituerait une  infraction et  il peut aussi ne  jouer 
aucun  rôle  pour  certaines  infractions.  De  l’avis  général,  la mention  expresse  du 
consentement dans  la législation relative à  la traite est superflue, étant donné que 
l’utilisation  de moyens  rend  le  consentement  indifférent  dans  tous  les  cas.  Il  a 
toutefois été signalé que cette mention était utile pour garantir que les moyens plus 
subtils  ne  soient  pas  négligés.  Les  praticiens  ont  unanimement  estimé  que  le 
consentement devait toujours être indifférent. Par ailleurs, plusieurs ont critiqué la 
formulation  du  Protocole  en  ce  qu’elle  implique  éventuellement  que  le 
consentement  joue  un  rôle  dans  certaines  affaires:  d’après  eux,  il  aurait  été 
préférable d’affirmer  l’indifférence du consentement comme conséquence  logique 
de la définition elle‐même. 

Dans un rapport publié par le parquet, la position du droit espagnol par rapport au 
consentement  dans  le  cadre  d’une  traite  est  expliquée  comme  suit:  « Le 
consentement de la victime devient indifférent lorsqu’il est établi qu’il a été obtenu 
par  des moyens  illicites. » 88 Dans  le même  rapport,  la  disposition  de  la  directive 
européenne  sur  le  consentement  est  exposée en  indiquant que  le  consentement 
sera  considéré  comme  valide,  sauf  s’il  est  obtenu  par  des moyens  illicites89.  Le 
rapport  relève  également  un  obstacle  à  la  protection  (mais  pas  aux  poursuites): 
« [l]’hypothèse  erronée  selon  laquelle  les  victimes  d’une  traite  peuvent  avoir 
consenti à  leur exploitation, surtout quand elles se  livrent à un  travail sexuel et à 
d’autres  activités  qui  suscitent  la  désapprobation  générale  de  la  société » 90. Des 
exemples  donnés,  il  ressort  que  des  situations  dans  lesquelles  des  femmes 
travaillent comme prostituées dans des conditions visiblement consensuelles sans 
le  moindre  signe  de  moyens  illicites  ou  d’“exploitation”  apparente  peuvent 

                                                             
87
Il importe toutefois de souligner que le consentement a été évoqué dans une affaire où 

des migrants irréguliers s’étaient rendus en Espagne pour se livrer à la prostitution. 
L’affaire s’est terminée par des condamnations pour trafic illicite de migrants aux fins d’une 
exploitation sexuelle (infraction abrogée depuis); Jose et Florencia, affaire 196/2011 du TS 
sala 2 de lo Penal, 23 mars 2011. 
88
 Human Trafficking in Spain: Invisible Victims (Defensor del Pueblo, 2012), p. 10. 

89
 « S’agissant de la validité d’un consentement quel qu’il soit à fournir un tel travail ou 

service, la directive précise qu’elle devra faire l’objet d’une appréciation cas par cas, sauf 
dans les affaires qui concernent des mineurs, pour lesquelles aucun consentement quel 
qu’il soit ne devrait être considéré comme valable. » Ibid., p. 35. 
90
 Human Trafficking in Spain: Invisible Victims (Defensor del Pueblo, 2012), p. 118. 
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néanmoins donner lieu à des poursuites pour traite et pour fait de tirer profit de la 
prostitution. 

Rapport  avec  les  moyens:  Les  praticiens  ont  expliqué  que  les  moyens  étaient 
essentiels pour comprendre la traite et la manière dont le consentement est rendu 
indifférent  tout  au  long  de  celle‐ci.  La  preuve  des  moyens  les  plus  manifestes 
(comme  la  force  ou  la  violence)  est  généralement  suffisante  pour  écarter  la 
question  du  consentement.  En  revanche,  s’agissant  de  l’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité, il est plus difficile de montrer que les moyens ont été utilisés de telle 
manière qu’ils ont vicié le consentement, c’est‐à‐dire que la personne n’a en fait eu 
aucune  autre  possibilité  réelle  ou  acceptable  que  de  se  soumettre.  La mention 
expresse  de  l’indifférence  du  consentement  est  donc  très  utile  dans  de  telles 
affaires,  d’autant  plus  que  peu  de  gens  comprennent  que  la  vulnérabilité  des 
victimes peut donner lieu à des abus afin d’obtenir leur consentement apparent. 

Les  praticiens  ont  signalé  que  les moyens  sont  particulièrement  importants  pour 
différencier  le  délit  qui  consiste  à  profiter  de  la  prostitution  de  la  traite  aux  fins 
d’une  exploitation  sexuelle.  Il  est  toutefois  difficile  de  savoir  comment  cette 
distinction  s’opère  en  pratique,  d’autant  plus  que  le  consentement  est 
expressément considéré comme indifférent pour ces deux infractions. 

Rapport  avec  l’exploitation:  Lors  des  discussions  concernant  l’exploitation,  les 
praticiens  ont  indiqué  que  le  type  d’exploitation  a  une  incidence  notable  sur 
l’indifférence du consentement. L’exemple de  femmes qui ont émigré en Espagne 
pour se livrer à la prostitution a été donné. Une personne peut consentir à travailler 
comme prostituée en  toute  connaissance de  cause, mais elle ne peut  consentir à 
certaines modalités d’exploitation. Pour ce qui est de l’exploitation par le travail, la 
situation est légèrement différente. Le droit espagnol assimile ce type d’exploitation 
à de  l’esclavage, condition à  laquelle  il n’est pas possible de consentir, ce qui rend 
un  éventuel  consentement  indifférent  ipso  facto.  Des  propositions  de  réforme 
législative  visent  à  prendre  en  compte  cette  distinction  de  sorte  que  le 
consentement  devienne  indifférent  pour  les  deux  types  d’exploitation.  Le  Code 
pénal  ne  définit  pas  l’esclavage, mais  son  article  312,  paragraphe  2,  prévoit  des 
sanctions  pour  les  personnes  qui  emploient  des  migrants  non  munis  d’une 
autorisation de travail dans des conditions qui portent atteinte aux droits reconnus 
par les dispositions légales, les conventions collectives ou les contrats individuels. Le 
Tribunal  suprême  espagnol  considère  que  cet  article  protège  les  droits  des 
travailleurs, y compris ceux qui sont payés pour fournir des services. Les praticiens 
ont signalé que plusieurs jugements ont établi que les infractions au droit du travail 
devaient être prises en  compte dans  les affaires de prostitution, même  si celle‐ci 
n’est pas officiellement  reconnue  comme une  forme de  travail. Ces décisions ont 
été  prises  afin  de  s’assurer  que  les  individus  en  situation  de  particulière 
vulnérabilité soient protégés, qu’ils exercent ou non des activités régulières. 

Infractions  liées  au  statut  juridique  de  la  personne  et  exploitation  à  des  fins 
d’activités  criminelles: La  loi  comprend une  clause générale de non‐incrimination 
sous  réserve  d’un  lien  direct  entre  les  moyens  et  l’infraction  et  d’une 
« proportionnalité  adéquate  entre  cette  situation  et  l’acte  criminel  commis ».  Le 



  

 52 

parquet a affirmé que cette disposition ne concernait pas que  les  infractions  liées 
au statut  juridique de  la personne  (comme  l’entrée  irrégulière ou  le travail  illégal) 
mais pouvait aussi s’appliquer dans des affaires où la victime a été exploitée aux fins 
de  commettre  certaines  infractions  (par  exemple,  vol  à  la  tire,  vol  à  l’étalage ou 
trafic  de  drogue)  et  dans  celles  où  les  victimes  ont  contribué  à  la  victimisation 
d’autres  individus  à  la  demande  des  trafiquants  (par  exemple  en  participant  au 
recrutement). La question du consentement de  la victime n’a pas été soulevée ou 
examinée  par  la  jurisprudence.  Les  praticiens  ont  indiqué  que,  même  dans  les 
affaires où  l’on pouvait considérer qu’il n’y avait pas eu de traite  (par exemple en 
cas de déplacement de personnes pour une exploitation par  le  travail aux  fins de 
cultiver des plantes  servant à  fabriquer des drogues),  le principe de non‐sanction 
pouvait encore être appliqué. 

Preuves  et  poursuites:  D’après  les  praticiens,  le  fait  qu’une  victime,  dans  son 
témoignage, persiste à affirmer qu’elle a consenti à son exploitation ne constitue en 
aucun cas un obstacle  légal ou pratique pour obtenir une condamnation. D’autres 
preuves (par exemple par corroboration à l’aide de techniques d’enquête spéciales) 
peuvent être présentées, ainsi que  les  témoignages de  témoins experts  issus des 
services de police spécialisés ou d’organisations non gouvernementales ou qui sont 
des  psychologues  et  qui  peuvent  replacer  le  témoignage  des  victimes  dans  leur 
contexte. Le consentement a également été considéré comme  indifférent pour  les 
peines  prononcées, même  s’il  a  été  relevé  que  l’utilisation  de  certains moyens 
pouvait constituer une circonstance aggravante. 

 

3.1.4  Indonésie 

Résumé: La législation indonésienne relative à la traite définit celle‐ci en reprenant 
à  peu  près  les  trois  éléments  qui  figurent  dans  le  Protocole.  L’indifférence  du 
consentement  est  énoncée  pour  différents  actes  commis  « avec  ou  sans  le 
consentement  de  la  victime ».  De  manière  distincte,  la  législation  dispose 
expressément  que  le  consentement  de  la  victime  ne  fait  pas  obstacle  au  droit 
d’engager  des  poursuites.  Il  n’existe  aucune  jurisprudence  sur  ces  questions.  Les 
praticiens estiment que  cette  confirmation de  l’indifférence du  consentement est 
essentielle  pour  que  les  cas  d’exploitation  soient  repérés  et  fassent  l’objet  de 
poursuites  de  manière  efficace  et  que  les  victimes  soient  encouragées  à  se 
manifester.  Il a toutefois été relevé qu’en pratique,  le consentement peut devenir 
un  obstacle  aux  poursuites,  surtout  lorsque  les  victimes  refusent  de  témoigner 
parce qu’elles affirment avoir consenti à leur exploitation. 

Cadre  juridique:  Le  cœur  de  la  législation  indonésienne  relative  à  la  traite  des 
personnes est constitué par une  loi de 2007 qui prohibe toute forme de traite des 
personnes, notion définie en suivant à peu près  le Protocole relatif à  la  traite des 
personnes et qui comprend les trois éléments que sont l’acte, le moyen et l’objectif. 
Le  cadre  juridique  applicable  est  complété  par  plusieurs  autres  textes  de  loi  et 
règlements,  surtout  le  Code  pénal  (pour  ce  qui  est  des  atteintes  à  la  liberté 
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individuelle  et  des  atteintes  aux  bonnes  mœurs,  lesquelles  comprennent  une 
définition plus étroite de  la  traite des personnes), mais  la majorité des poursuites 
sont engagées en application de la loi de 2007. Il a été relevé que les lois relatives à 
l’immigration, à  la  fiscalité et au  travail peuvent entrer en  jeu dans  les affaires de 
traite  pour  exploitation  par  le  travail.  Le  consentement  est mentionné  deux  fois 
dans  la loi de 2007:  l’exploitation est définie par rapport à différents actes commis 
« avec  ou  sans  le  consentement  de  la  victime ».  De  plus,  l’article  26  dispose 
expressément  que  « [l]e  consentement  des  victimes  d’une  traite  n’empêche  pas 
d’engager  des  poursuites  pour  traite  des  personnes ».  Par  conséquent, 
contrairement  à  ce  qu’énonce  le  Protocole,  l’indifférence  du  consentement  n’est 
pas  liée  à  l’utilisation de  “moyens”, même  si  ceux‐ci  continuent  à  figurer dans  la 
définition. Chose  intéressante,  le préambule de  la  loi  indique explicitement que  la 
traite des personnes porte atteinte à des valeurs comme  la dignité humaine et  les 
droits de l’homme. 

Jurisprudence:  Les praticiens  interrogés dans  le  cadre de  la présente étude n’ont 
pas fait état d’une jurisprudence particulière en matière de consentement. Même si 
ce sujet est évoqué dans plusieurs affaires qui figurent dans la base de données de 
jurisprudence relative à la traite des personnes gérée par l’ONUDC, aucune n’éclaire 
les questions essentielles qui sont traitées dans  la présente étude91. Les praticiens 
ont  fermement soutenu que  le consentement est considéré comme  indifférent en 
pratique  et  ne  joue  aucun  rôle  pour  établir  l’existence  d’une  infraction  ou 
déterminer la peine à infliger. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Interprétation de la mention du consentement dans la législation: Les orientations 
existantes  sur  la  loi  de  2007  n’apportent  aucun  éclaircissement  sur  les  deux 
mentions du consentement. Toutefois, des  responsables publics ont confirmé que 
l’intention  du  législateur  était  de  s’assurer  de  la  responsabilité  pénale  des 
exploiteurs, même  lorsque  la  victime  était  prête  à  être  exploitée  dans  le  cadre 
d’une traite en raison de pressions financières ou d’autres types de pression. Dans 
cette perspective,  l’état d’esprit de la victime ne doit avoir aucune  incidence sur la 
responsabilité des auteurs des infractions. 

Importance de  la mention expresse du  consentement: Les membres de  la police 
interrogés dans le cadre de la présente étude ont affirmé que cette disposition avait 
une  importance  pratique,  car  ils  constatent  que  de  nombreuses  victimes  sont 
soumises  à  de  fortes  pressions  économiques  et  se  laissent  donc  facilement 
convaincre de “consentir” à une exploitation. D’après eux,  la mention explicite de 
l’indifférence du consentement favorise les enquêtes et les poursuites. Elle évite en 
effet d’avoir à établir qu’il y a eu  recours à  la  force ou que d’autres « infractions 
manifestes » ont  été  commises.  S’agissant  des  résultats pratiques,  il  a  été  relevé 
que,  du  fait  cette  disposition,  on  ne  demande  jamais  aux  victimes  si  elles  ont 

                                                             
91
 Notons toutefois qu’on y trouve des poursuites pour exploitation sexuelle engagées avec 

succès dans des circonstances où il apparaissait que les individus concernés avaient 
consenti à leurs conditions de travail et n’étaient soumis à aucune contrainte apparente 
(3.2.1. n° 1230K/PID.Sus/2009). 
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accepté  de  se  trouver  dans  une  situation,  car,  si  on  le  faisait,  on  restreindrait 
l’interprétation  de  la  notion  d’exploitation.  Les  praticiens  interrogés  n’ont  pas 
expliqué comment cette méthode fonctionnait dans les cas où l’on ne disposait pas 
directement de preuve objective de l’utilisation de “moyens” ou d’une exploitation. 

Les  praticiens  considèrent  que  la  mention  explicite  de  l’indifférence  du 
consentement  – et  le  fait  que  cette  disposition  est  détachée  de  l’élément 
“moyens” – constitue un atout essentiel du cadre législatif en vigueur dans le pays. 
Ils estiment que l’illégalité de la prostitution facilite les actions engagées pour lutter 
contre la traite en Indonésie. Le fait qu’une personne accepte ou se voit promettre 
des paiements pour des services sexuels ne fait pas obstacle à des poursuites pour 
traite ni à la protection des “victimes” présumées, alors que les praticiens estiment 
que tel serait  le cas dans  les pays où  la prostitution est  licite.  Ils ont souligné que, 
s’agissant  de  l’indifférence  du  consentement,  le  rôle  des  praticiens  de  la  justice 
pénale était de mettre au  jour des phénomènes d’exploitation, y compris dans  les 
situations  où  la  personne  ne  se  sent  pas  exploitée.  Même  lorsqu’un  individu 
considère que sa situation est bénéfique pour  lui, en  tant que victime,  il doit être 
traité  comme  s’il  était  exploité  et  doit  pouvoir  obtenir  réparation.  De  plus,  les 
personnes impliquées dans son exploitation doivent être poursuivies. 

L’indifférence  du  consentement  en  pratique:  D’une  manière  générale,  il  a  été 
indiqué que le consentement n’intervenait pas pour prouver les accusations portées 
contre  l’auteur  d’une  traite, mais  qu’il  pouvait  encore  jouer  un  rôle  en  pratique 
pour la réinsertion et le droit à réparation (s’agissant de ce dernier, il apparaît que, 
même  si  un  consentement  donné  n’empêche  pas  une  victime  d’être  considérée 
comme  telle,  en  pratique  ces  personnes  risquent  fort  de  se  méfier  des  offres 
d’assistance  ou  de  les  décliner).  Les  praticiens  sont  unanimement  d’avis  que  le 
consentement  est  indifférent  pour  déterminer  les  peines  à  infliger  et  qu’il  n’a 
aucune  incidence  sur  les  peines  aggravées  ou  allégées  qui  sont  prononcées.  En 
réalité, ce qui compte c’est le préjudice, comme le montre la définition légale de la 
victime:  « individu  qui  a  subi  une  souffrance  psychologique, mentale,  physique, 
sexuelle,  économique  ou  sociale  par  suite  d’une  infraction  de  traite  des 
personnes ». La conséquence de cette définition (qui n’a pas été abordée durant les 
entretiens),  c’est qu’un  individu qui  consent  à être exploité et n’en  subit  aucune 
souffrance ne  peut  se  voir  accorder  le  statut de  victime  et,  de  fait,  l’absence  de 
dommage visible ou attesté pourrait faire obstacle aux poursuites. 

Rapport avec  les “moyens”: La  loi de 2007 ne crée pas de lien entre  l’indifférence 
du consentement et les “moyens” utilisés pour la traite: les praticiens ont expliqué 
que, même s’il fallait établir l’existence des trois éléments (un acte, un moyen et un 
objectif d’exploitation),  il n’est pas nécessaire d’établir que  le “moyen” employé a 
vicié  le consentement. En ce sens,  le consentement et  la preuve du consentement 
sont  véritablement  considérés  comme  indifférents:  il  faut prouver  l’existence des 
éléments, mais  il n’est pas nécessaire d’établir que  les “moyens” ont été déployés 
pour  vicier  le  consentement  de  la  victime.  Toutefois,  du  fait  de  l’absence  de 
jurisprudence,  il  est difficile  de déterminer  comment  ce principe  est  appliqué  en 
pratique.  Quelle  est  par  exemple  son  incidence  sur  des  “moyens”  plus  subtils 
comme l’abus d’une situation de vulnérabilité? 
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Rapport avec  l’objectif (l’exploitation): On considère que  la règle de  l’indifférence 
du consentement est encore renforcée par  la mention expresse selon  laquelle une 
exploitation peut avoir lieu « avec ou sans le consentement de la victime ». 

Preuves et poursuites: Un praticien qui a participé à la réunion du groupe d’experts 
a souligné que le meilleur moyen pour le ministère public et les tribunaux de traiter 
la question du  consentement  consiste  à  avoir autant d’informations que possible 
sur les circonstances dans lesquelles celui‐ci a apparemment été donné et a appelé 
cette  technique  « comprendre  ce  que  cache  le  consentement ».  Cela  permet  de 
dévoiler l’ensemble des circonstances – avant, pendant et après la traite. 

3.1.5 Philippines  

Résumé:  La  législation  philippine  de  lutte  contre  la  traite  suit  étroitement  la 
définition  de  la  traite  qui  figure  dans  le  Protocole.  La  loi  mentionne  le 
consentement à plusieurs reprises: l’élément “acte” est établi « que la victime y ait 
consenti ou en ait eu connaissance ou non » et une modification adoptée en 2013 
reprend  le  libellé  du  Protocole  sur  l’indifférence  du  consentement  lorsque  des 
moyens  sont  utilisés.  On  trouve  d’autres  références  à  l’indifférence  ou  à 
l’inadmissibilité  du  consentement  dans  la  disposition  de  la  loi  relative  à  la  non‐
incrimination des victimes et dans  les  règles de preuve contenues dans  la  loi. Les 
quelques cas de  jurisprudence portant sur  le consentement montrent que celui‐ci 
n’est  pas  admis  comme  argument  de défense dans  les  affaires  de  traite  aux  fins 
d’une exploitation sexuelle, même lorsqu’un consentement apparent peut sembler 
remettre  en  question  l’utilisation  de  “moyens”.  Les  entretiens  menés  avec  les 
praticiens  ont  confirmé  que  le  principe  de  l’indifférence  du  consentement  est 
parfois appliqué rigoureusement, même lorsqu’il n’est pas du tout évident que des 
“moyens”  ont  été  employés.  Cependant,  il  est  également  manifeste  que  le 
consentement  continue  à  jouer  un  rôle  en  pratique:  il  est  par  exemple  difficile 
d’engager des poursuites lorsqu’il y de solides indices d’un consentement ou que la 
victime présumée ne se considère pas comme telle. 

Cadre  juridique:  Aux  Philippines,  le  cadre  juridique  applicable  à  la  traite  des 
personnes  et  aux  infractions  connexes  est  établi  par  plusieurs  textes  de  loi  et 
principalement  par  le  Republic Act  10364,  qui  prolonge  le  Republic Act  9208.  En 
février  2013,  le  Gouvernement  a  adopté  des  modifications  afin  de  qualifier  de 
nouveaux actes de traite des personnes (dont l’acte d’“entretien”, qui est interprété 
de manière  large et est donc souvent retenu), d’imposer un traitement particulier 
pour  les  enfants  et  les  personnes  vulnérables92,  de  poursuivre  les  tentatives  de 
traite,  d’étendre  la  portée  extraterritoriale  du  texte,  de  définir  des  infractions 
apparentées  qui  favorisent  la  traite  et  de  disposer  que  le  consentement  est 

                                                             
92
Section 3, paragraphe b, du Republic Act 10364 de 2012, qui compte parmi les enfants 

toute personne qui a plus de 18 ans, « mais qui est incapable de s’occuper complètement 
d’elle‐même ou de se protéger des abus, de l’abandon, de la cruauté, de l’exploitation ou 
de la discrimination en raison d’un handicap ou de son état de santé physique ou mental ». 
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indifférent93. La définition que la loi donne de la traite est pratiquement identique à 
celle qui  figure dans  le Protocole, à ceci près que  la  formule « que  la victime y ait 
consenti ou en ait eu connaissance ou non » est attachée à  l’élément “acte”. Une 
autre clause de  la  loi énonce que  la personne qui a été soumise à une  traite a  le 
statut de victime et affirme le principe de non‐incrimination pour les infractions qui 
peuvent avoir été commises par la victime au cours de la traite. Elle conclut qu’« [à] 
cet  égard,  le  consentement de  la  victime de  la  traite à  l’exploitation  visée par  la 
présente  loi  est  indifférent ».  Les modifications de  2013 ont  ajouté une nouvelle 
disposition  aux  règles  de  preuve,  disposition  qui  réaffirme  l’indifférence  du 
consentement si les moyens sont établis et énonce que ni le comportement sexuel 
passé, ni la prédisposition sexuelle d’une personne qui a été soumise à une traite ne 
sont  considérés  comme  des  preuves  admissibles  aux  fins d’établir  que  la  victime 
avait consenti à se  livrer à des activités sexuelles. L’effet de ces différentes clauses 
est  incertain. Ainsi, que  signifie  le  fait de  lier  l’indifférence du  consentement à  la 
disposition  relative  au  statut  des  victimes  et  à  leur  non‐incrimination  pour  les 
infractions qu’elles ont pu commettre au cours de  la  traite? Quelle est  l’incidence 
du  lien entre  le  consentement d’une part et, d’autre part,  l’élément  “acte” de  la 
traite et l’objectif d’exploitation envisagé? 

Jurisprudence:  En  dépit  du  nombre  élevé  de  poursuites  signalé,  la  jurisprudence 
existante sur le consentement est limitée et ne concerne que la traite aux fins d’une 
exploitation  sexuelle.  Le consentement a été  rejeté  comme argument de défense 
dans plusieurs affaires de “vente” de services sexuels par des femmes et des jeunes 
filles94,  les  tribunaux  confirmant  expressément  l’indifférence du  consentement  et 
soulignant que  le consentement ou  la connaissance de  la victime ne  jouent aucun 
rôle. La jurisprudence applicable semble affirmer qu’une allégation selon laquelle la 
victime  était  consentante  ne  décharge  pas  l’auteur  de  l’infraction  de  sa 
responsabilité pénale ni n’atténue  cette  responsabilité  et qu’un prévenu ne peut 
tirer  parti  du  fait  que  les  victimes  ont  accepté  leur  recrutement  librement  et 
volontairement95. Ce raisonnement semble expliquer  les poursuites engagées avec 
succès dans plusieurs affaires de traite où les prévenus auraient auparavant pu être 
poursuivis  pour  proxénétisme.  Il  est  difficile  de  savoir  si  la  même  position 
concernant  l’indifférence  du  consentement  ou  de  la  connaissance  de  la  victime 
serait adoptée pour  la traite à des fins de travail forcé ou d’une exploitation par le 
travail. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

L’importance  du  consentement  et  son  rapport  avec  les  pouvoirs  accordés  aux 
victimes:  Les  praticiens  ont  expliqué  que  l’indifférence  du  consentement  était 
directement  liée à  la protection,  car elle  constituait un argument  important pour 

                                                             
93
 États‐Unis d’Amérique, Département d’État, Trafficking in Persons Report: June 2013 

(2012), Philippines (p. 300 à 303). 
94 
Voir entre autres l’affaire pénale n° CBU‐81474 (référence ONU PHL045), l’affaire pénale n° R‐LLP‐

08‐2900‐CR (référence ONU PHL039), l’affaire CR‐HC n° 04882 (référence ONU PHL033), l’affaire 
pénale n° 11‐286939 (référence ONU PHL034) et l’affaire pénale n° 132048 (référence ONU PHL021). 
95
 Voir par exemple l’affaire pénale n° 2009‐37 (référence ONU PHL007). 
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inciter  les victimes à se manifester.  Ils ont également  indiqué que  les dispositions 
relatives au consentement ont été rendues nécessaires par  le droit pénal général, 
qui  impose normalement de déterminer si  le consentement est  inexistant  (il n’y a 
eu aucun consentement) ou invalide (le consentement existe, mais il est vicié). 

Rapport avec  les “moyens”: Les praticiens ont affirmé que, même en l’absence de 
force ou de fraude, une  infraction de traite pouvait être constituée si  l’on profitait 
de  la  vulnérabilité  de  la  victime,  ce  qui  renforce  le  principe  de  l’indifférence  du 
consentement. Par ailleurs,  ils n’ont pas abordé  la question de  la prise en compte 
du consentement pour établir l’existence des moyens, même si certains ont estimé 
qu’il  serait  plus  facile  d’engager  des  poursuites  avec  succès  si  aucun  élément 
“moyens” n’était requis. Quelques signes – dont certains  figurent dans  les affaires 
citées plus haut – montrent que, bien que les moyens fassent partie de la définition 
de  l’infraction de  traite,  au moins pour  ce qui  est de  l’exploitation  sexuelle  (seul 
type d’exploitation dans  les affaires connues),  il n’est pas nécessaire de mettre en 
évidence et de prouver l’existence d’un quelconque moyen particulier pour engager 
des poursuites pour  traite.  Le  fait de profiter d’une  situation de  vulnérabilité est 
souvent  implicite,  en  expliquant  que  la  victime  présumée  avait  besoin  d’argent, 
alors que, généralement, cela permet de comprendre pourquoi la victime présumée 
s’est  livrée à  la prostitution, mais pas comment  le trafiquant présumé a profité de 
cette  vulnérabilité.  En  définitive,  on  considère que  l’élément  “moyens”  n’est  pas 
problématique  et  ne  constitue  pas  un  obstacle  pour  obtenir  une  condamnation, 
apparemment en raison du fait qu’il ne constitue pas une obligation essentielle en 
pratique. 

Rapport  avec  l’objectif  (l’exploitation):  L’élément  d’“exploitation”  a  été  jugé 
difficile  à  appréhender  par  les  praticiens  de  la  justice  pénale. Nombre  d’affaires 
examinées montrent un effacement de  la distinction entre  la  traite aux  fins d’une 
exploitation sexuelle et d’autres infractions (généralement beaucoup moins graves) 
comme l’exploitation de la prostitution d’autrui ou le proxénétisme96. Les praticiens 
ont  confirmé  que  les  affaires  de  proxénétisme  sont  effectivement  souvent 
poursuivies  en  qualifiant  l’infraction  de  traite,  ce  qui  se  traduit  par  des  peines 
beaucoup  plus  lourdes  que  celles  que  les  prévenus  auraient  encourues  pour 
proxénétisme. 

Persistance de la prise en compte du consentement en pratique: En pratique, il est 
manifeste que  le  consentement n’est pas  complètement  indifférent– et n’est pas 
considéré comme tel. Cela s’explique particulièrement par  le fait que  l’on s’appuie 
fortement sur le témoignage des victimes lors des poursuites. Les praticiens ont par 
exemple  indiqué que des victimes qui partent à  l’étranger et qui  sont en mesure 
d’envoyer de  l’argent  à  leur  famille dans  leur pays  témoigneront  rarement qu’ils 
n’ont  pas  consenti  à  leur  exploitation.  La  réticence  des  victimes  à  témoigner 
(particulièrement  celles  qui  avaient  consenti  au  travail  exercé,  même  si  elles 
n’avaient  pas  consenti  aux  conditions  de  ce  travail,  y  compris  le  niveau  de 

                                                             
96
 Voir par exemple l’affaire CR‐HC n° 04882 (référence ONU PHL033) et 5.2.6. l’affaire pénale 

n° CBU‐81474 (référence ONU PHL045). 
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rémunération)  a  été  citée  comme  un  problème  notable  qui  était  exacerbé  par 
l’importance excessive accordée au témoignage des victimes. 

Voie à suivre: Les praticiens sont unanimement d’avis que l’affirmation explicite de 
l’indifférence du consentement dans la législation est à la fois importante dans son 
principe et d’un grand intérêt pratique pour la réaction pénale. Ils considèrent que 
l’indifférence du consentement est  l’expression de plusieurs valeurs essentielles:  i) 
le  consentement  est  situationnel,  culturel  et  historique  et  peut  dépendre  des 
antécédents de  la personne qui  le donne et  ii) un consentement véritable ne peut 
être donné que par des individus qui sont libres et en position d’égalité par rapport 
à l’autre partie97. 

3.1.6 Serbie 

Résumé: La législation applicable définit la traite en suivant à peu près la définition 
qui  figure  dans  le  Protocole  et  mentionne  expressément  l’indifférence  du 
consentement. Il existe très peu de jurisprudence sur  la question. Les praticiens se 
sont dits  favorables au principe de  l’indifférence du consentement, mais  il y avait 
des  divergences  d’opinions  entre  la  police,  le  parquet  et  les  services  d’aide  aux 
victimes quant au rôle que joue (ou ne joue pas) le consentement en pratique. Les 
membres  des  services  d’aide  aux  victimes  ont  par  exemple  indiqué  que  la 
perception  du  consentement  constituait  un  obstacle  important  à  une 
reconnaissance officielle des victimes et à  leur propre reconnaissance. La question 
du consentement s’est posée dans des affaires où les victimes semblaient disposer 
d’une  certaine  liberté  d’action  et  de mouvement  et  alors,  plus  les moyens  sont 
graves, plus  il est  facile de rejeter  les affirmations selon  lesquelles  la victime était 
consentante.  D’après  les  praticiens,  le  consentement  constitue  sans  doute  un 
problème beaucoup plus délicat pour une exploitation par  le travail que pour une 
traite aux fins d’une exploitation sexuelle. 

Cadre  juridique: La  législation serbe relative à  la traite est contenue dans  le Code 
pénal  modifié  en  2009.  La  loi  définit  un  ensemble  d’infractions  de  traite  et 
d’infractions  liées à  la traite en suivant à peu près  la définition en  trois parties du 
Protocole,  avec  une  liste  d’“actes”  différente,  qui  ne  recoupe  que  partiellement 
celle  du  Protocole

98
,  une  liste  de  “moyens”  légèrement  différente

99
 et  une  liste 

                                                             
97 Chose intéressante, cet avis rejoint la « déclaration de principes » de la section 2 de la loi, 
où il est indiqué que l’État défend la dignité de tout être humain et garantit le respect des 
droits individuels. À cette fin, il est précisé que l’État accordera la priorité aux programmes 
qui favorisent la dignité humaine et qui protègent la population de toute menace de 
violence ou d’exploitation. 
98 Elle y ajoute la vente, l’achat, le fait de servir d’intermédiaire, le fait de cacher et la 
détention, mais ne comprend pas expressément l’hébergement et l’accueil. 
99 Qui comprend « l’abus d’autorité, la confiance, la relation de dépendance et le fait de 
tirer parti de la situation difficile d’autrui » à la place de l’abus d’autorité ou d’une situation 
de vulnérabilité du Protocole et comprend également « la rétention de papiers d’identité, 
l’offre ou l’acceptation d’argent ou d’autres avantages » (à la place de la formule qui figure 
dans le Protocole, « l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages). Les “moyens” 
que sont les « autres formes de contrainte », l’« enlèvement » et la « fraude » ne sont pas 
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plus étoffée d’objectifs d’exploitation
100

. Le Code dispose explicitement que « [l]e 
consentement  des  personnes  à  l’exploitation,  à  l’esclavage  ou  à  des  pratiques 
analogues  à  l’esclavage  […]  n’a  aucune  incidence  sur  l’existence  des  infractions 
[concernées] ». 

Jurisprudence: La  jurisprudence existante est  limitée. Dans  le cadre de  la présente 
étude,  plusieurs  affaires  qui  figurent  dans  la  base  de  données  de  jurisprudence 
relative  à  la  traite  des  personnes  gérée  par  l’ONUDC  semblent  confirmer  que  le 
consentement  apparent  ne  constitue  pas  un  argument  de  défense  valide  ni  un 
obstacle aux poursuites lorsque l’existence d’un moyen (dont l’abus d’une situation 
de  vulnérabilité)  a  pu  être  établie.  La  plupart  des  affaires  étudiées  et  analysées 
concernaient une exploitation sexuelle, mais une affaire portait sur une traite à des 
fins de mendicité. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Sur  la question du consentement en pratique,  les avis divergent: D’après tous les 
praticiens  interrogés,  la mention expresse de  l’indifférence du consentement dans 
la loi est très utile. En revanche, il y a eu des opinions divergentes quant au rôle du 
consentement en pratique, particulièrement entre les agents de la justice pénale et 
les  personnes  qui  travaillent  dans  le  domaine  du  soutien  et  de  l’assistance  aux 
victimes.  D’une  manière  générale,  la  police  et  le  parquet  ont  insisté  sur 
l’indifférence  du  consentement  en  pratique  pour  l’identification  des  victimes,  les 
enquêtes et  les poursuites. L’un des praticiens a expliqué que, dans  le cadre d’une 
enquête,  tout  consentement  donné  est  invalidé  par  le  fait  de  l’exploitation.  Il  a 
également  été  relevé  que  la mention  du  consentement  par  des  témoins  pouvait 
même être  retirée de  la  feuille d’audience et que des  instructions pouvaient être 
données  pour  ne  pas  en  tenir  compte.  Il  a  été  toutefois  été  reconnu  que  cette 
méthode  “idéale”  était  largement  dépendante  du  président  de  la  formation  de 
jugement,  ce  qui  veut  dire  qu’il  n’existe  aucune  garantie  que  les  choses  se 
déroulent  ainsi. De  plus,  aucun  exemple  précis  n’a  été  fourni.  Les magistrats  du 
parquet ont relevé, que même si  le Code pénal n’avait pas rendu  le consentement 
indifférent,  les  règles générales du droit pénal auraient eu  le même effet. Certes, 
ces règles reconnaissent que  le consentement de  la victime peut dégager  l’auteur 
d’une  infraction  de  sa  responsabilité  pénale,  mais  seulement  pour  certaines 
catégories  d’infractions moins  graves.  En  effet,  compte  tenu  de  la  gravité  de  la 
traite et de sa prohibition en droit  international,  le consentement d’un  individu à 
une traite est indifférent en raison de la valeur sociétale attachée à la protection de 
certaines valeurs. 

Les praticiens qui  travaillent avec  les victimes ont considéré que  le consentement 
n’était  pas  complètement  indifférent  en  pratique:  ils  ont  indiqué  que  certaines 
victimes  ne  se  reconnaissent  pas  comme  telles  parce  qu’elles  ont  l’impression 
d’avoir consenti à la situation et que le consentement apparent peut constituer un 
obstacle  important à une reconnaissance officielle (les enquêteurs ont affirmé que 
                                                                                                                                                                             
mentionnés (seuls apparaissent « la tromperie ou le maintien de la tromperie »). 
100 Qui comprend en plus le travail, la commission d’infractions, la duperie, la pornographie 
et la participation à des conflits armés. 
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les victimes qui n’étaient manifestement pas consentantes peuvent plus facilement 
accéder au statut de victime que celles qui  semblent avoir été consentantes). Les 
personnes  qui  travaillent  avec  les  victimes  ont  ajouté  que  du  fait  d’un  apparent 
consentement, des affaires de traite peuvent être prises moins au sérieux,  les faits 
étant  parfois  même  requalifiés  en  proxénétisme.  Certains  juges  admettent  les 
témoignages  relatifs au  consentement, mais ce n’est pas pour autant que celui‐ci 
est pris en compte pour  le  jugement  rendu et  la peine prononcée. Ces personnes 
ont estimé que  l’absence d’enquêtes proactives (en partie parce que la traite n’est 
pas  du  ressort  d’une  juridiction  spécialisée)  contribue  à  accorder  une  grande 
importance  au  témoignage  des  victimes  et  donc  inévitablement  à  examiner  la 
question du consentement. 

Rapport  avec  les  moyens:  Les  agents  de  la  justice  pénale  ont  expliqué  qu’en 
pratique,  la  preuve  qu’un  ou  plusieurs moyens  ont  été  utilisés  (la  liste  est  plus 
longue  que  celle  qui  figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  et 
comprend par exemple,  l’abus de  la confiance d’autrui,  la relation de dépendance 
ou  le  fait  de  tirer  parti  de  la  situation  difficile  d’autrui)  permet  d’établir  que  le 
consentement  a été  vicié  sans autre examen.  Il est plus probable qu’une  victime 
soutienne qu’elle a continué à être consentante  lorsque des moyens plus “subtils” 
ont été utilisés. S’agissant des peines prononcées, plus  les moyens employés sont 
graves, plus  la peine  infligée  risque  d’être  lourde. C’est  pourquoi  le  lien  entre  le 
consentement et la peine prononcée est secondaire et dépend des moyens qui ont 
rendu le consentement indifférent, la force et la violence étant considérées comme 
des moyens particulièrement rudes. 

Lors des entretiens, il a été affirmé que le consentement été réellement indifférent 
lorsqu’il s’agissait de déterminer si des moyens particuliers avaient été utilisés. Des 
observations  subjectives  et  objectives  seraient  formulées  par  le ministère  public 
pour montrer qu’un éventuel consentement était vicié. Pour qu’un consentement 
soit valide, il doit porter sur chaque élément de la situation, y compris les conditions 
de travail (pour une activité sexuelle, par exemple, celles‐ci comprennent le nombre 
de clients, la liberté de mouvement et l’argent perçu pour les services rendus). Dans 
certaines  affaires,  le  tribunal  considère  ainsi  que  la  liberté  de mouvement  d’une 
personne constitue la preuve que celle‐ci était consentante. C’est alors au ministère 
public  de  démontrer  que  d’autres moyens  sont  en  jeu.  Dans  l’une  des  affaires 
mentionnées, le prévenu aurait menacé d’informer les parents de la victime qu’elle 
se prostituait afin qu’elle poursuive cette activité, alors qu’elle désirait y mettre un 
terme.  En  première  instance,  le  prévenu  a  été  condamné  à  trois  ans 
d’emprisonnement, peine réduite à un an en appel. L’un des magistrats du parquet 
interrogé a  interprété ce résultat de  la manière suivante: en première  instance,  le 
tribunal  a  hésité  entre  le  qualificatif  de  traite  et  celui  de  proxénétisme  pour 
l’infraction et a infligé une peine correspondant à du proxénétisme à grande échelle 
à titre de compromis, tandis que  la décision de  la cour d’appel de réduire  la peine 
signifie qu’elle a considéré qu’il s’agissait bien d’une affaire de proxénétisme. 

Prise  en  compte  de  l’objectif  d’exploitation:  Invités  à  évoquer  les  formes 
d’exploitation  autres  que  l’exploitation  sexuelle,  les  praticiens  ont  affirmé 
catégoriquement  que  l’exploitation  par  le  travail  n’était  pas  d’une  importance 
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prioritaire en Serbie, car les critères utilisés pour établir son existence s’appliquent 
à  de  nombreuses  personnes  employées  dans  le  pays.  Ils  ont  estimé  que, 
contrairement  au  cas  de  la  traite  aux  fins  d’une  exploitation  sexuelle,  le 
consentement  jouerait effectivement un  rôle dans  ces affaires, ou au moins qu’il 
faudrait établir l’existence d’une forme d’exploitation plus grave pour convaincre un 
tribunal qu’une  situation  correspond  éventuellement  à une  traite.  Il  a  également 
été relevé qu’il serait plus difficile de prouver l’existence de moyens susceptibles de 
vicier le consentement pour une exploitation par le travail. Les praticiens ont estimé 
que  des moyens  subtils  comme  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité,  voire  la 
tromperie, étaient inadaptés pour expliquer le consentement, alors que des moyens 
plus manifestes comme la force ou la violence pouvaient donner plus de poids à des 
poursuites.  D’une manière  générale,  il  a  été  indiqué  qu’en  dehors  du  contexte 
sexuel,  l’“exploitation” était un  terme  lourd de sens qui devait naturellement être 
apprécié de façon différenciée en fonction du contexte national. 

Sur  la  question  de  la  traite  aux  fins  d’une  exploitation  pour  des  activités 
criminelles, une affaire a été citée. Alors que les faits de l’espèce étaient obscurs, il 
semble  que  le  tribunal  a  reconnu  à  la  victime  son  statut, mais  a  décidé  que  les 
moyens qui avaient rendu sa victimisation possible n’étaient pas suffisants pour  le 
décharger de sa responsabilité pénale. Les praticiens ont indiqué que, dans ce type 
d’affaires, des obstacles se présenteraient inévitablement. Les victimes ne peuvent 
ainsi en réalité être repérées que dans le cadre d’enquêtes pénales menées sur elles 
en  tant  que  délinquants  et  il  sera  alors  difficile  de  modifier  leur  statut.  Les 
magistrats du parquet ont souligné qu’il n’existe aucune responsabilité pénale pour 
des actes commis sous l’influence d’une autorité, de menaces ou de la force dans le 
droit pénal général, mais qu’aucun  critère ne permet de déterminer quand  cette 
influence  est  suffisamment  importante  pour  décharger  une  personne  de  toute 
responsabilité pour les infractions qu’elle a commises. Il a été jugé que la gravité de 
ces  infractions  jouait  un  rôle  et  pouvait  compliquer  la  situation  pour  l’individu 
concerné  en  l’obligeant  à  montrer  qu’il  n’était  pas  véritablement  consentant. 
Certains praticiens ont évoqué  la crainte que des délinquants abusent du principe 
de  droit  pénal  général  qui  consiste  à  tenir  compte  de  la  contrainte  (comme  il 
n’existe pas de disposition spécifique de non‐incrimination applicable aux victimes 
de la traite) afin d’échapper à leur responsabilité pour les actes qu’ils ont commis. 

Problèmes liés aux preuves: Tous les praticiens ont relevé que nombre de victimes 
ne  se  considèrent  pas  comme  telles.  Les  individus  de  sexe  masculin  sont 
particulièrement  réticents  à  reconnaître  qu’ils  ont  été  trompés  et  qu’ils  sont 
victimes d’une infraction grave. Lorsque les victimes insistent sur le fait qu’elles ont 
consenti à un certain travail, cela entrave  inévitablement  les poursuites contre  les 
exploiteurs,  car  l’existence  de  l’élément  “moyens”  peut  alors  être  très  difficile  à 
établir. Cela peut aussi avoir une incidence sur les peines prononcées. 

D’autres contradictions entre  l’indifférence du consentement énoncée par  la  loi et 
son application en pratique ont été mises en évidence  concernant  le  recours aux 
témoins  experts.  Les  personnes  interrogées  ont  relevé  que  les  témoins  experts 
psychiatres ignorent parfois que l’utilisation de moyens plus subtils peut invalider le 
consentement et ont  confirmé  l’existence de  l’idée  fausse  selon  laquelle  la  traite 
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suppose  l’emploi de  la  force physique ou  l’impossibilité pour  la victime de quitter 
un  lieu.  En  l’absence  de  preuve  matérielle  pour  établir  que  le  consentement 
n’existait  pas  ou  était  manifestement  vicié,  le  témoignage  d’un  psychiatre  qui 
affirme qu’une  victime était  saine d’esprit  lorsqu’elle  a donné  son  consentement 
peut être fatal pour le ministère public. 

Voie à suivre: Plusieurs praticiens ont estimé que, lors des poursuites, il convient de 
s’attacher davantage aux intentions et aux actes de l’auteur supposé de l’infraction 
qu’à  la  victime:  ce  sont  les actes et  l’état d’esprit de  l’auteur qui  comptent pour 
déterminer  sa  responsabilité  pénale,  et  ceux  de  la  victime  devraient  être 
indifférents.  Tous  les  praticiens  ont  affirmé  que  la  mention  expresse  de 
l’indifférence du  consentement dans  la  législation nationale était  importante. Par 
ailleurs, certains ont averti que des orientations générales ne seraient peut‐être pas 
utiles dans les affaires individuelles, sauf en ce qui concerne les peines à infliger. 

3.1.7 Thaïlande 

Résumé:  La  législation  thaïlandaise  relative  à  la  traite  reprend  à  peu  près  la 
définition du Protocole. Cependant, elle ne  lie pas  l’indifférence du consentement 
aux moyens, mais à  l’élément “objectif” par  la définition de  l’exploitation. Aucune 
décision de justice n’a pu être consultée. Les praticiens ont une vision nuancée de la 
manière  dont  le  consentement  est  manipulé  dans  les  affaires  de  traite  et 
reconnaissent que  la mention expresse de  l’indifférence de  celui‐ci  constitue une 
aide importante pour les enquêteurs, le parquet et les tribunaux. 

Cadre  juridique: La  loi  thaïlandaise relative à  la  traite a été adoptée en 2008 et a 
modifié  la  législation antérieure sur cette question. L’article 6, paragraphe 1, de  la 
loi relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains contient 
la définition en  trois parties de  la  traite qui  figure dans  le Protocole en  reprenant 
tous les moyens visés par ce dernier, sauf l’abus d’une situation de vulnérabilité, et 
en élargissant  légèrement  la  liste des types d’exploitation qui relèvent de  la traite 
(liste  qui  comprend  par  exemple  la  production  ou  la  distribution  de  matériel 
pornographique ou  le  fait d’amener autrui à devenir mendiant). La  loi ne dispose 
pas que  le consentement des victimes est  indifférent  lorsque  l’un quelconque des 
moyens énumérés est utilisé, mais lie le consentement à l’exploitation. La définition 
de  l’exploitation mentionne une  liste d’objectifs d’exploitation et se conclut par  la 
formule suivante: « que la personne soit ou non consentante ». 

Jurisprudence: Les praticiens interrogés dans le cadre de la présente étude ont cité 
plusieurs  affaires,  mais  ni  jugement  ni  document  associé  n’ont  été  fournis. 
Néanmoins, douze affaires de traite ont été analysées, mises au format requis par 
l’ONUDC et ajoutées à  la base de données de jurisprudence relative à  la traite des 
personnes gérée par l’ONUDC. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Compréhension  de  la manière  dont  le  “consentement”  opère  en  pratique:  Les 
praticiens  interrogés  pour  la  présente  étude  ont  confirmé  qu’en  Thaïlande,  de 
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nombreuses victimes de la traite sont exposées à des situations qui les conduisent à 
tolérer les traitements cruels infligés par les trafiquants comme la menace, l’emploi 
de  la  force  physique  ou  la  fraude.  Nombre  d’entre  elles  “consentent”  de  fait  à 
l’exploitation, en ce sens qu’elles acceptent de se  livrer à un  travail qui  relève de 
l’exploitation par nature (comme la prostitution ou un travail très peu rémunéré) ou 
qui  en  présente  rapidement  les  caractéristiques  (par  exemple,  le  travail  dans 
l’industrie  de  la  pêche).  Le  consentement  initial  porte  souvent  sur  la  nature  du 
travail à effectuer, mais les personnes sont victimes de tromperie sur les conditions 
de travail, de sorte que  leur consentement n’est plus valide. On peut citer comme 
exemple une victime qui donne son accord pour se livrer à la prostitution dans une 
maison de tolérance maquillée en bar karaoké à  la condition qu’elle puisse choisir 
elle‐même ses “clients”, mais cet accord n’est pas respecté et elle est contrainte de 
recevoir  de  nombreux  “clients”  par  jour  contre  sa  volonté.  En  pareil  cas,  le 
consentement initial ne ferait pas obstacle aux poursuites. 

Traitement  judiciaire  du  consentement  comme  argument  de  défense:  Dans 
plusieurs  affaires  renvoyées  devant  un  tribunal,  la  défense  a  tenté  d’invoquer  le 
consentement apparent de  la victime pour  justifier  les agissements des prévenus, 
mais  cet  argument  a  été  rejeté  et  des  condamnations  ont  été  prononcées.  Les 
praticiens se sont appuyés sur ces exemples pour affirmer qu’en pratique comme 
en droit,  le consentement des victimes à une partie de  l’acte de  traite n’empêche 
pas  les poursuites et que  les trafiquants seront  inculpés et poursuivis même si  les 
victimes étaient consentantes, dès  lors que  les moyens utilisés ont conduit à  leur 
exploitation. Il est difficile de dire si ce principe s’appliquerait de la même manière 
en  cas d’exploitation envisagée, mais  les praticiens ont  relevé que  les  affaires de 
traite  ne  sont  habituellement  dévoilées  qu’après  qu’une  exploitation  a 
effectivement eu  lieu. Ils ont insisté sur le fait qu’il était d’une  importance cruciale 
de se concentrer sur les modalités de l’exploitation plutôt que sur le consentement 
de la victime. 

Le  point  de  vue  des  praticiens:  Lors  des  discussions  générales  sur  le  rôle  du 
consentement, les praticiens ont fait observer que le “consentement” apparent est 
systématiquement  la conséquence du désespoir et de la vulnérabilité des victimes. 
Dans le cadre d’une exploitation, il n’est jamais authentique et ne doit pas pouvoir 
être  prise  en  compte  pour  l’examen  de  la  responsabilité  pénale  d’auteurs 
d’infractions. À  cet  égard,  il  est  essentiel  d’admettre  que  les  trafiquants  et  leurs 
victimes ne disposent jamais du même pouvoir de négociation. 

Voie  à  suivre:  Les  personnes  interrogées  étaient  généralement  favorables  à 
l’affirmation  expresse  de  l’indifférence  du  consentement  qui  figure  dans  le 
Protocole et à  l’adoption par  la Thaïlande de ce principe. D’après eux, cette  règle 
empêche  les  délinquants  de  tirer  argument  du  consentement  apparent  de  leurs 
victimes pour échapper à la justice. Les praticiens n’ont pas vu de différence notable 
entre  la  démarche  de  la  Thaïlande,  où  le  consentement  est  lié  à  l’objectif 
d’exploitation et celle du Protocole, où  il est  lié aux moyens.  Ils ont souligné qu’il 
importe de se concentrer sur les agissements de l’auteur d’une infraction plutôt que 
sur ceux de sa victime. 
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3.2 États qui ne font pas expressément mention du consentement dans 
leur définition de la traite 

Cinq  des  12  États  examinés  (Bélarus,  États‐Unis  d’Amérique,  Israël,  Norvège  et 
Royaume‐Uni  de  Grande‐Bretagne  et  d’Irlande  du  Nord)  ne mentionnent  pas  le 
consentement dans leur définition légale de la traite. Trois d’entre eux sont étudiés 
ci‐après, tandis que les deux autres, qui ont développé une jurisprudence spécifique 
sur la question du consentement, sont analysés dans la sous‐section suivante. 

3.2.1 Bélarus 

Résumé: Au Bélarus, pour établir qu’il y a eu traite, il suffit de prouver l’existence de 
l’élément  “acte”  et  de  l’élément  “objectif”101,  les  “moyens”  étant  considérés 
comme une  circonstance aggravante. Toutefois, une note qui explique  le  sens du 
terme « exploitation »  semble  indiquer que des moyens doivent avoir été utilisés 
pour pouvoir établir l’existence d’« une situation dans laquelle la personne n’[était] 
pas  en  mesure  de  refuser».  La  loi  ne  contient  aucune  mention  expresse  du 
consentement. Le peu de  jurisprudence existant  laisse supposer qu’au moins dans 
les affaires d’exploitation sexuelle supposée, un consentement apparent ne fait pas 
obstacle aux poursuites. Les praticiens ont relevé que le consentement de la victime 
peut  jouer  un  rôle  pour  déterminer  si  une  situation  particulière  correspond 
effectivement à une traite ou si une autre qualification pénale serait plus adaptée. 
Ils ont également affirmé que  les “moyens” sont bien pris en compte et que seule 
l’existence de moyens subtils peuvent rendre les poursuites difficiles. 

Cadre juridique: Au Bélarus, le cadre juridique relatif à la traite est constitué d’une 
disposition du Code pénal entrée en vigueur en 2001, d’une modification législative 
de 2005 et de plusieurs décrets présidentiels.  La définition de  la  traite qui  figure 
dans  le Code pénal ne contient que deux éléments: un acte qui est « commis aux 
fins d’une exploitation ». Le terme “exploitation” n’est pas défini, mais il est précisé 
dans  une  note  qui  accompagne  le  Code  qu’il  désigne  le  fait  de  contraindre 
illégalement  une  personne  à  travailler  ou  à  fournir  certains  services  dans  une 
situation  où  cette  personne  n’est  pas  en  mesure  de  refuser.  La  définition  ne 
contient pas d’élément  “moyens”, mais  la  commission de  l’infraction par  certains 
moyens (qui correspondent à peu près à ceux du Protocole) expose le prévenu à des 
peines  plus  lourdes.  De  plus,  certaines  formes  d’exploitation  (dont  l’exploitation 
sexuelle  et  le  prélèvement  d’organes  ou  de  tissus)  font  également  partie  des 
circonstances aggravantes qui peuvent entraîner des peines plus sévères. Enfin,  la 
loi ne mentionne jamais expressément le consentement. 

Jurisprudence: Plusieurs affaires extraites de  la base de données de  jurisprudence 
relative  à  la  traite des personnes  gérée par  l’ONUDC ont  été  examinées. Aucune 
                                                             
101 Dans la législation bélarussienne, les actes comprennent, en plus de ceux qui sont énumérés dans 
le Protocole, « l’achat ou la vente d’une personne ou toute transaction réalisée à l’égard d’une 
personne ». L’exploitation est bien mentionnée comme objectif de la traite, mais aucun exemple 
n’en est donné. 
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n’intéresse  directement  le  consentement,  mais  elles  laissent  supposer  que  le 
consentement à la prostitution ne fait pas obstacle à des poursuites pour traite aux 
fins d’une exploitation  sexuelle. Les magistrats du parquet ont également évoqué 
un  certain  nombre  d’affaires  dans  lesquelles  des  condamnations  ont  été 
prononcées en dépit du consentement apparent de  la victime, car  il avait pu être 
établi  que  le  trafiquant  avait  vicié  ce  consentement,  ce  qui  le  rendait  invalide. 
Aucun détail supplémentaire n’a été fourni concernant ces affaires. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

L’interprétation  des  praticiens:  Le  droit  bélarussien  est muet  sur  la  question  du 
consentement, mais  les praticiens  interrogés ont  insisté sur  le fait que  les  juges et 
les magistrats du parquet interprètent et appliquent le principe de l’indifférence du 
consentement  tel  qu’il  figure  dans  le  Protocole.  Par  conséquent,  l’absence  de 
disposition particulière relative au consentement n’est pas considérée comme une 
lacune de la législation. 

Persistance de la prise en compte du consentement en pratique: Tout en affirmant 
fermement  l’indifférence  du  consentement,  les  praticiens  ont  indiqué  que  le 
consentement de la victime peut quand même être pris en compte pour déterminer 
si une situation particulière correspond effectivement à une traite ou si une autre 
qualification  pénale  est  plus  adaptée.  Ainsi,  en  cas  d’exploitation  sexuelle,  le 
consentement de la victime peut se traduire par une inculpation pour “participation 
à des activités de prostitution” plutôt que pour traite des êtres humains. 

Rapport avec les moyens et les actes: Comme il est indiqué plus haut, les “moyens” 
ne constituent pas un élément de  l’infraction, mais  ils sont considérés comme une 
circonstance  aggravante  pouvant  donne  lieu  à  des  peines  plus  lourdes.  Les 
praticiens  ont  affirmé  que  le  consentement  est  effectivement  indifférent  lorsque 
l’un quelconque des moyens a été utilisé. Ils ont toutefois expliqué que la question 
du consentement peut être examinée dans les situations où des moyens subtils ont 
été employés. De plus,  la peine prononcée peut dépendre du type et de  l’ampleur 
des moyens  utilisés  pour  commettre  l’infraction.  À  cet  égard,  les  praticiens  ont 
souligné que le droit pénal s’intéresse à juste titre aux agissements du délinquant et 
non à l’état d’esprit ou à une autre caractéristique de la victime. Dès lors, il ne fait 
aucun doute qu’il y a traite lorsque l’“acte” criminel consiste à vendre et à acheter 
une  personne.  En  revanche,  si  tel  n’est  pas  le  cas,  d’autres  considérations 
interviennent  et  le  consentement  peut  alors  effectivement  jouer  un  rôle 
secondaire. 

Rapport avec l’exploitation: Les praticiens ont affirmé que leur interprétation de la 
notion d’exploitation correspond à celle de  la note qui accompagne  la  législation, 
c’est‐à‐dire à l’impossibilité de refuser. La traite est donc constituée lorsqu’un acte 
a été perpétré aux fins d’une exploitation et a pour effet d’empêcher la victime de 
refuser.  D’après  eux,  il  n’y  a  aucune  différence  dans  la  manière  dont  le 
consentement est pris en  compte  face  à une exploitation par  le  travail ou  à une 
exploitation sexuelle. Cependant,  les praticiens ont estimé que, dans de nombreux 
cas  d’exploitation  par  le  travail,  les  personnes  concernées  « se  mettent 
volontairement » dans de telles situations, ce qui rend difficiles  les poursuites.  Il a 
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été relevé que la limite entre une exploitation par le travail et de simples violations 
de  la  réglementation applicable à  l’emploi de personnel civil est parfois  floue. Les 
actes d’“achat” et de “vente” peuvent être déterminants pour établir que, dans une 
affaire particulière, il y a bien eu traite aux fins d’une exploitation par le travail. En 
résumé,  les  discussions  sur  ce  point  ont  fait  apparaître  qu’il  est  plus  difficile 
d’écarter  le consentement dans  les cas de traite aux  fins d’une exploitation par  le 
travail et qu’un degré d’exploitation plus élevé – ou des moyens plus brutaux – sont 
requis pour montrer que  le consentement a effectivement été vicié dans de telles 
affaires. 

Preuves  et  poursuites:  Les  praticiens ont  réaffirmé  leur position,  à  savoir que  le 
consentement  initial ou à un certain moment ne peut être  invoqué pour alléguer 
qu’il  y  a  eu  consentement  à  une  exploitation.  Il  a  été  relevé  que  la  législation 
permet de produire diverses pièces pour montrer qu’une victime n’a pas donné un 
consentement véritable ou que celui‐ci était vicié et que  le prévenu a  joué un rôle 
dans cette situation ou en a eu connaissance. Lorsque  les  témoins évoquent avec 
insistance  l’existence  d’un  consentement  ou  modifient  leur  version  des  faits  à 
l’audience  et  déclarent  que  la  victime  était  consentante  (selon  les  praticiens,  à 
cause  de menaces  proférées  par  les  trafiquants),  le  tribunal  peut  être  amené  à 
requalifier  l’infraction  en  exploitation  de  la  prostitution  si  l’affaire  porte  sur  une 
exploitation sexuelle. 

L’un des praticiens a indiqué que le consentement n’entre pas en jeu pour identifier 
les  victimes,  car  nombre  d’entre  elles  refusent  de  se  faire  connaître  pour  des 
raisons qui s’expliquent par leur situation. 

3.2.2 États‐Unis d’Amérique 

Résumé: Le droit américain reprend à peu près la structure du Protocole relatif à la 
traite des personnes, mais ne mentionne jamais expressément le consentement. La 
législation  et  la  jurisprudence  applicables,  ainsi  que  les  discussions  avec  les 
praticiens, semblent confirmer que l’état d’esprit de la victime (c’est‐à‐dire le fait de 
savoir si la victime pense qu’elle a consenti à son exploitation ou était satisfaite de 
la situation) n’est pas pris en compte. Ce qui importe au contraire, c’est l’intention 
du prévenu et les moyens qu’il a utilisés. Toutefois, comme il est expliqué ci‐après, 
le  consentement  intervient  indirectement  par  l’intermédiaire  de  l’élément 
“moyens”  des  infractions  concernées,  élément  qui  montre  que  la  victime  a 
effectivement  été  « contrainte  de  servir ».  Les  discussions  avec  les  praticiens  et 
d’autres  personnes  ont  montré  que,  même  si  le  consentement  est  considéré 
comme  indifférent  en  droit,  il  peut  néanmoins  jouer  un  rôle  dans  les  décisions 
d’enquêter  et  d’engager  des  poursuites  et  pendant  le  procès.  Le  consentement 
manifeste d’une victime à son exploitation peut faire échec aux poursuites et, pour 
cette raison, les affaires de ce type ne sont parfois pas poursuivies, surtout dans les 
cas d’exploitation les moins graves. 

Cadre  juridique: Le Trafficking Victims Protection Act de 2000 (loi sur la protection 
des victimes de  la  traite) est  le principal  instrument  législatif relatif à  la  traite des 
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personnes aux États‐Unis. Même si la définition de la traite qui figure dans cette loi 
présente  quelques  différences  par  rapport  à  celle  du  Protocole,  elle  reprend  la 
structure  en  trois  éléments  de  ce  dernier:  elle  impose  l’existence  d’un  “acte” 
(recrutement,  hébergement,  transport,  mise  à  disposition  ou  obtention),  d’un 
“moyen”  (la  force,  la  fraude ou  la contrainte) et d’un “objectif” déterminé  (travail 
forcé, exploitation  sexuelle,  servitude  forcée ou  servitude pour dettes). En cas de 
traite  d’enfants  aux  fins  d’une  exploitation  sexuelle,  il  n’est  pas  nécessaire  de 
prouver  qu’un  “moyen”  a  été  utilisé  s’il  peut  être  établi  que  le  trafiquant 
connaissait l’âge de l’enfant ou n’a inconsidérément tenu aucun compte des signes 
qui permettaient de le déterminer. S’agissant de la traite aux fins d’un travail forcé, 
la  loi ne prévoit pas disposition particulière en fonction de  l’âge de  la victime et  il 
faut prouver  l’existence de  “moyens” que  la victime  soit majeure ou mineure.  La 
législation ne mentionne jamais le consentement. 

Jurisprudence: Une  jurisprudence abondante a pu être consultée pour  la présente 
étude: d’une manière générale, elle  confirme qu’une allégation de  consentement 
n’est pas prise en compte ou est  rejetée  comme argument de défense en cas de 
poursuites pour traite lorsque la force, la fraude ou la contrainte ont été utilisées. À 
cet égard,  il convient de noter que  la  jurisprudence  interprète de manière  large  la 
notion  de  contrainte  et  y  inclut  des  moyens  qui  font  partie  de  l’« abus  d’une 
situation  de  vulnérabilité »  visé  par  le  Protocole.  Des  décisions  de  justice  ont 
également affirmé que la vie sexuelle passée de la victime est indifférente. 

Consentement  parental  pour  les  mineurs:  « Lorsque  des  parents  renoncent 
explicitement à  leur  relation parentale – en vendant un enfant comme esclave ou 
en  l’abandonnant à une servitude forcée –,  le consentement parental ne peut être 
ultérieurement  invoqué  comme  argument  de  défense  par  un  tiers. »  102  La 
jurisprudence  indique  clairement  que  le  consentement  est  indifférent  en  cas 
d’exploitation d’enfants, notamment dans le cadre d’une traite103. 

Consentement et moyens: En droit américain,  l’élément “moyens” est  interprété 
en  fonction de  son effet envisagé  sur une personne  raisonnable qui  se  trouverait 
dans une situation similaire à celle de  la victime. Ainsi,  le terme « contrainte », tel 
qu’il est défini, comprend « tout stratagème […] visant à convaincre un individu que, 
s’il n’accomplit pas un acte donné,  il en découlera un préjudice ou une contrainte 
physique graves pour une personne quelconque » [18 USC 1591 (2)(B)] et, comme 
l’a  par  ailleurs  expliqué  le  Département  de  la  justice,  « des  agissements  des 
prévenus  qui  auraient  pour  effet  d’intimider  et  de  contraindre  une  personne 
raisonnable qui se trouverait dans la situation de la victime afin de la convaincre de 
rester au service des prévenus ». 

De  même,  l’expression  « préjudice  grave »  désigne  « tout  préjudice  […]  qui  est 
suffisamment  grave,  compte  tenu  de  l’ensemble  des  circonstances  particulières, 
pour  contraindre,  dans  les  mêmes  circonstances,  une  personne  raisonnable  de 

                                                             
102 United States v. King, 840 F.2d 1276, 1283 (6th Cir.1988). 
103 United States v. Abad, 350 F.3d 793, 797 (8th Cir.2003). (« “[L]orsque des agressions 
sexuelles sont commises sur des enfants […], le consentement ne constitue pas un 
argument de défense.” » [citant Guarro v. United States, 237 F.2d 578, 581 (D.C.Cir.1956)]) 
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même milieu social  [que  la victime] à exercer  […] une activité  […] afin d’éviter de 
subir ce préjudice ». L’élément “moyens” est donc lié au consentement, mais d’une 
manière  qui,  d’après  les  praticiens,  évite  le  piège  qui  consiste  à  les  associer 
mécaniquement,  car  l’accent  est mis  sur  les  actes  et  les  intentions du  trafiquant 
plutôt que  sur  l’état d’esprit d’une  victime précise. De plus,  cette approche offre 
une  souplesse  importante:  elle  permet  aux  parties  et  au  tribunal  de  prendre  en 
compte  divers  aspects  au  cas  par  cas  afin  de  déterminer  avec  une  meilleure 
certitude si une infraction de traite a réellement été commise. 

La  manière  dont  les  États‐Unis  interprètent  la  notion  de  contrainte  a  aussi  un 
rapport avec  le consentement, car elle autorise  les  tribunaux à examiner un  large 
éventail de  facteurs de vulnérabilité pour  comprendre par exemple pourquoi des 
victimes  « se  sont  senties  contraintes  de  travailler  ou  de  servir  et pourquoi  elles 
n’ont  pas  abandonné  une  situation  d’exploitation » 104.  Les  considérations  jugées 
pertinentes  par  les  tribunaux  comprennent  le  milieu  social,  l’expérience,  la 
formation, la situation socioéconomique des victimes et les inégalités entre elles et 
les prévenus105,  ainsi que  leur  âge,  leur éventuel  statut migratoire  irrégulier,  leur 
état physique et mental et leur absence de contact avec toute autre personne que 
les prévenus106. 

Dans les affaires de traite aux fins d’une exploitation sexuelle, les tribunaux ont jugé 
que  le  fait  que  des  victimes  se  sont  prostituées  auparavant  est  indifférent  pour 
déterminer si elles ont consenti à travailler comme prostituées et que, même si les 
victimes ont été consentantes à un moment, la traite est constituée dès lors que les 
appelants ont eu recours ou ont menacé de recourir à  la force, à  la fraude ou à  la 
contrainte pour héberger ou entretenir  les victimes afin de  les forcer à se livrer au 
commerce du sexe107. 

Contraintes  pratiques  ou  relatives  aux  preuves:  Comme  dans  les  autres  pays 
étudiés, les praticiens ne s’accordent pas tous sur le rôle du consentement dans les 
décisions d’engager ou non des poursuites et dans l’examen des affaires devant des 
jurés.  Certains  ont  relevé  que  le  consentement  peut  être  pris  en  compte  pour 
établir  que  le  prévenu  avait  l’intention  d’exploiter  la  victime.  Ils  ont  également 
affirmé catégoriquement que, lorsqu’une victime ne témoigne pas que les actes du 
trafiquant ont empêché  l’exercice de  son  libre arbitre, obtenir une condamnation 
peut  être  difficile,  voire  impossible.  En  droit  américain  par  exemple, même  si  le 

                                                             
104

 Voir par exemple United States v. Djoumessi, 538 F.3d 547, 552 (6th Cir. 2008). 
105

 Kozminski, 487 U.S. p. 948 (interprétant le titre 18, section 1584, du Code des États‐Unis). 
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Cf. United States v. Djoumessi, 538 F.3d 547, 552 (6th Cir. 2008) (appliquant le titre 18, section 
1584, du Code des États‐Unis) et Bradley, 390 F.3d, p. 152 et 53. Voir aussi Veerapol, 312 F.3d 1128, 
1132 (9th Cir. 2002) (où est examinée la question de l’alourdissement de la peine prévue par le titre 
18, section 1584, du Code des États‐Unis en raison de la vulnérabilité de la victime) et Chambre des 
représentants, rapport n° 106‐939 (2000), p.101 (rapport de la commission mixte) (« les conditions 
et dispositions de la section 1589 doivent être interprétées en fonction des circonstances propres 
aux victimes qui sont pertinentes pour déterminer si un type particulier ou un certain degré de 
préjudice ou de contrainte sont suffisants pour que la victime accepte un travail ou des services ou 
continue à les fournir. Ces conditions comprennent l’âge et le milieu social des victimes »). 
107

 United States v. Cephus, 684 F.3d 703 (7th Cir.2012). 
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consentement d’une  victime n’intervient  pas  directement,  son  témoignage  sur  la 
manière dont elle a réagi aux actions du prévenu  joue un rôle très  important pour 
établir que le trafiquant avait l’intention d’exercer une contrainte. Quoi qu’il en soit, 
lorsque  le  témoignage de  la victime n’est ni éloquent ni convaincant,  le ministère 
public  a  peu  de  chances  d’arriver  à  persuader  les  jurés  de  prononcer  une 
condamnation.  À  titre  d’anecdote,  dans  une  affaire  d’exploitation  de  plusieurs 
personnes pour du travail forcé aux États‐Unis,  la défense a fait appeler à  la barre 
des  témoins  qui  ont  affirmé  avoir  vu  les  victimes  travailler  pendant  plusieurs 
années,  apparemment  de  plein  gré.  Le  ministère  public  a  fait  échec  à  cette 
manœuvre  en  contre‐interrogeant  ces  témoins pour  leur demander  s’ils  savaient 
que  les  victimes  avaient  été  battues  et  violées,  introduisant  ainsi  l’utilisation  de 
moyens pour rejeter l’argument du consentement apparent. 

L’un des praticiens, qui a participé à la réunion du groupe d’experts, a soutenu que 
toutes  les  affaires  de  traite  sont  difficiles,  au  moins  pour  partie  à  cause  de 
problèmes  liés au consentement, mais que cela ne doit pas dissuader  le ministère 
public d’engager des poursuites. Exemples de  faiblesses endémiques: Souvent,  les 
personnes qui pensent qu’elles étaient  consentantes ne  se  considèrent pas elles‐
mêmes comme des victimes ou ne coopèrent pas avec  les services de détection et 
de répression, de sorte que l’infraction ne sera parfois jamais découverte, et, quand 
bien même elle  le serait,  la crédibilité de  la victime peut être mise en cause parce 
qu’elle  ne  s’est  pas  présentée  immédiatement  aux  autorités;  le  témoignage  des 
victimes est généralement médiocre,  voire douteux; un  consentement  implicite a 
souvent une incidence négative sur la crédibilité des victimes; le consentement des 
victimes à des actes illicites comme l’entrée irrégulière peut être interprété comme 
un  consentement  à  la  traite;  les  stéréotypes  acceptés  par  les  praticiens  peuvent 
jouer  un  rôle  central  dans  les  affaires  où  les  victimes  affirment  qu’elles  étaient 
consentantes et peuvent amener  l’agent de police qui découvre une affaire à tirer 
des conclusions erronées et influencer d’autres policiers, des magistrats du parquet, 
des  juges  et  des  jurés.  Comme  ces  difficultés  surviennent  dans  la  plupart  des 
affaires de traite, le praticien en question a estimé que même si, dans la plupart des 
affaires  pénales,  le ministère  public  doit mettre  au  jour  les  faiblesses,  dans  les 
situations  de  traite,  il  doit  travailler  à  « mettre  au  jour  l’affaire  en  dépit  de  ses 
faiblesses ». 

Ce  praticien  a  fait  état  d’une  tendance,  à  savoir  que  les  trafiquants  ont  souvent 
recours à des moyens subtils parce que ceux‐ci demandent moins d’efforts, ce qui 
l’a amené à conclure que cet élément, à lui seul, ne doit pas dissuader les magistrats 
du parquet d’engager des poursuites. 

3.2.3  Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d’Irlande du Nord 

Résumé:  La  législation  britannique  relative  à  la  traite  est  complexe,  car  elle  est 
constituée  de  plusieurs  textes  de  loi  différents.  Les  infractions  liées  à  la  traite 
reprennent  à  peu  près  la  structure  en  trois  éléments  du  Protocole,  mais  ne 
mentionnent  pas  le  consentement,  sauf  à  l’égard  des  personnes  jeunes  ou 
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vulnérables. La jurisprudence existante semble indiquer qu’il est possible de ne pas 
tenir compte du consentement lorsque des moyens ont été utilisés, mais, pour cela, 
il  faut généralement examiner  les circonstances de  l’affaire de manière plus  large. 
De  fait,  le  guide  officiel  publié  par  le  Ministère  de  l’intérieur  soutient  cette 
démarche. La question plus précise de savoir comment le consentement  intervient 
dans des situations où les personnes soumises à une traite sont recrutées pour des 
activités criminelles s’est posée dans une série d’affaires récentes. Par ailleurs,  les 
praticiens, d’une manière générale, étaient favorables au principe de  l’indifférence 
du consentement  lorsque des moyens sont utilisés dans des affaires de traite ainsi 
que dans les cas d’exploitation en vue de commettre d’autres infractions lorsque la 
culpabilité de  la victime est en  jeu.  Ils ont  indiqué que  le consentement continue 
néanmoins  à  jouer  un  rôle  tout  au  long  du  processus  pénal,  qu’il  s’agisse  des 
décisions à prendre concernant  les affaires à traiter en priorité ou de l’opinion des 
jurés sur la crédibilité et la “valeur” des victimes témoins. 

Cadre juridique: La législation britannique applicable à la traite est actuellement en 
cours de  réexamen, un projet de  loi  relatif à  la  lutte  contre  l’esclavage ayant été 
déposé au Parlement. Le cadre  législatif existant est complexe et ne définit pas de 
manière précise  la  “traite des personnes”108.  La  traite et  les  infractions  connexes 
sont réprimées par différentes lois, les principales étant le Sexual Offences Act 2003 
(loi de 2003  relative aux  infractions  sexuelles), qui est appliqué pour engager des 
poursuites pour traite à destination, sur le territoire ou en provenance du Royaume‐
Uni ou d’un  autre  pays  aux  fins d’une  exploitation  sexuelle  (texte modifié par  le 
Protection of Freedoms Act 2012), et  l’Asylum and  Immigration Act 2004  (modifié 
par la même loi de 2012), qui érige en infraction pénale la traite aux fins de toutes 
les  autres  formes  d’exploitation109.  Sont  également  concernés  le  Coroners  and 
Justice Act 2009 (section 71, esclavage, servitude et travail forcé ou obligatoire)110, 
le Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 et  le Gangmasters (Licensing) Act 
2004,  ainsi  que  la  législation  écossaise  qui  prohibe  l’esclavage,  la  servitude  et  le 
travail forcé ou obligatoire. 

Le terme “exploitation” est défini pour l’esclavage et le travail forcé, ainsi que pour 
les greffes d’organes. Chose importante, l’exploitation comprend également: 

                                                             
108

 L’infraction est cependant décrite par le Crown Prosecution Service en des termes très similaires 
à ceux du Protocole relatif à la traite des personnes: « La traite suppose le transport de personnes 
vers le Royaume‐Uni afin de les exploiter en ayant recours à la force, à la violence, à la tromperie, à 
l’intimidation, à la contrainte […]. Les formes d’exploitation possibles comprennent l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales, la servitude pour dettes […]. Les personnes qui sont soumises à 
une traite n’ont guère le choix et souffrent généralement de mauvais traitements en raison des 
menaces qu’ils subissent et de la violence qui s’exerce sur eux ou leur famille […]. » Crown 
Prosecution Service, www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/human_trafficking_and_smuggling/#a19. 
109

 Il convient de noter que le Protection of Freedoms Act 2012 a modifié la législation relative à la 
traite des personnes afin de rendre homogènes les libellés du Sexual Offences Act 2003 et de 
l’Asylum and Immigration (Treatment of Claimants) Act 2004 et d’étendre le champ d’application de 
ces deux lois. 
110

 Le rapport américain de 2011 sur la traite des personnes relève que la section 71 du Coroners 
and Justice Act 2009 n’a pas encore été appliquée pour engager des poursuites pour traite. États‐
Unis d’Amérique, Département d’État, Trafficking in Persons Report: June 2011 (2010), p. 370. 
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• Le fait d’employer la force, des menaces ou la tromperie à l’égard d’une 
personne afin de l’amener i) à fournir des services, quel qu’en soit le type, ii) à 
procurer à une autre personne des avantages, quelle qu’en soit la nature ou iii) 
à permettre à une autre personne d’acquérir des avantages, quelle qu’en soit la 
nature111, et  

• Le fait d’inviter ou d’amener une personne à se livrer à n’importe quelle 
activité, cette personne ayant été choisie pour cette action, car i) elle est 
atteinte d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental, elle est jeune ou 
elle a un lien de parenté avec une personne et ii) une personne sans maladie, 
handicap ni lien de parenté et qui n’est pas jeune déclinerait probablement 
l’invitation ou la proposition112. 

Ces dispositions ont pour effet d’introduire un élément “moyens” (force, menaces, 
tromperie  ou  abus  d’une  situation  de  vulnérabilité  due  à  l’âge,  à  une  maladie 
physique  ou  mentale,  à  un  handicap  ou  à  un  lien  de  parenté)  dans  la  notion 
d’exploitation  et  donc  de  traite.  Elles  semblent  également  étendre  la  notion 
d’“exploitation”  pour  y  inclure  les  « services  ou  avantages  de  toute  nature »  et 
« toute activité », à condition que ces derniers  fassent  intervenir  l’un des moyens 
qui viennent d’être mentionnés. 

Les sections 57, 58 et 59 du Sexual Offences Act 2003, entré en vigueur  le 1er mai 
2004, ont été abrogées et remplacées par la section 59A (ajoutée par le Protection 
of Freedoms Act 2012), qui  incrimine  la traite à destination, sur  le territoire ou en 
provenance  du  Royaume‐Uni  ou  d’un  autre  pays  aux  fins  d’une  exploitation 
sexuelle.  Les  infractions  concernées  sont  définies  dans  la  partie  1  du  Sexual 
Offences Act 2003 et dans  la  section 1,  sous‐section 1, alinéa a), du Protection of 
Children Act 1978 et  comprennent  le  viol,  les  agressions  sexuelles,  les  infractions 
sexuelles  contre  les  enfants,  les  atteintes  aux  enfants  par  la  prostitution  ou  la 
pornographie, etc. 

La  législation ne mentionne pas  le consentement. Une  jurisprudence abondante a 
pu être consultée dans  le cadre de  la présente étude et a été commentée par  les 
praticiens  lors  des  entretiens.  La  plupart  des  documents  ne  portaient  que  sur  la 
question précise de savoir comment le consentement intervient dans des situations 
où les personnes soumises à une traite sont recrutées pour des activités criminelles. 
Au moment de signer le Protocole relatif à la traite des personnes, le Royaume‐Uni 
s’est réservé le droit de formuler une déclaration interprétative sur l’article 3, alinéa 
b), concernant le consentement. Ce droit n’a pas encore été exercé. 

Jurisprudence: Les principaux points à retenir de la jurisprudence existante peuvent 
être résumés comme suit: 

• Le fait que des travailleurs se remettent dans une situation d’exploitation « ne 
constitue pas une preuve que  les conditions auxquelles  les travailleurs étaient 

                                                             
111

 Asylum and Immigration (Treatment of Claimants) Act 2004, section 4, sous‐section 4, 
paragraphe c). 
112

 Ibid., section 4, sous‐section 4, paragraphe d). 
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soumis étaient correctes, mais, en l’espèce, montre que les accusés ont profité 
de circonstances personnelles dont ils savaient pouvoir tirer parti » 113. 

• Le fait que des victimes choisissent de rester dans une situation d’exploitation 
ou, après en être sortis, choisissent d’y revenir, peut être considéré comme une 
circonstance atténuante pour déterminer la peine à infliger114. 

• Un  consentement  apparent  à  la  prostitution,  associé  à  des  preuves  que 
l’individu  concerné  a  perçu  une  rémunération,  peut  faire  obstacle  à  des 
poursuites pour traite115. 

• Il est effectivement possible pour un adulte ou un enfant de consentir à une 
exploitation  qui  n’atteint  pas  une  certaine  gravité  (du  travail  forcé,  par 
exemple)116. 

• La question du consentement se pose lorsqu’il s’agit de poursuivre les victimes 
d’une traite pour leur participation à des activités criminelles. Les tribunaux ont 
parfois  reconnu  (mais pas  toujours) que  le consentement apparent est  rendu 
indifférent  par  le  moyen  par  lequel  la  traite  a  été  rendue  possible  (force, 
fraude, contrainte ou abus d’une situation de vulnérabilité) 117. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

L’interprétation  des  praticiens:  Les  praticiens  ont  unanimement  souligné 
l’importance  de  l’indifférence  du  consentement  en  indiquant  que,  même  si  ce 
principe n’est pas expressément mentionné dans  la  législation britannique  (sauf à 
l’égard des personnes jeunes ou vulnérables), il figure clairement dans  le guide sur 
le mécanisme national d’orientation permettant de déterminer si une personne est 
victime d’une  traite, publié par  le Ministère de  l’intérieur. Certaines décisions de 
justice ont également été utiles à cet égard, par exemple en considérant le retour à 
une situation d’exploitation comme une preuve de vulnérabilité plutôt que comme 
un signe de consentement. 

Prise en compte du consentement en pratique: En dépit d’un certain soutien des 
juges, il reste un décalage entre la “théorie” de l’indifférence du consentement et la 
réalité concrète. Les praticiens ont indiqué qu’il existe une part de “consentement” 
dans  la plupart des  affaires et qu’en principe,  cela ne doit pas  faire obstacle  aux 
poursuites. En revanche, des affaires où le consentement est manifeste peuvent ne 
pas  aboutir  pour  des  questions  liées  au manque  de  preuves  ou  en  raison  de  la 

                                                             
113

 R v Khan, Khan and Khan [2010] EWCA Crim 2880, par. 18. 
114

 R v Connors [2013] EWCA Crim 324 (14 février 2013). 
115

 Voir par exemple R v Besmir Ramaj and Hasan Atesogullari [2006] EWCA Crim 448 et R v Makai 
(Atilla) [2008] 1 Cr. App. R. (S.) 73. 
116

 R v N et R v LE [2012] EWCA Crim 189 (20 février 2012), affaire aujourd’hui pendante 
devant la Cour européenne des droits de l’homme sous la référence A.N. v the United 
Kingdom, requête n° 74603/12. 
117

 Voir par exemple une série d’affaires dans lesquelles a été examinée la responsabilité pénale de 
mineurs et de jeunes adultes vietnamiens impliqués dans la production de cannabis et dont il a été 
affirmé ou confirmé qu’ils étaient victimes d’une traite: R v L and Others [2013] EWCA Crim 991 (21 
juin 2013), R v N et R v LE [2012] EWCA Crim 189 (20 février 2012); R v HTB [2012] EWCA Crim 211 
(24 janvier 2012) et Vinh van Dao, Hoang Mai and Muoi Thi Nguyen v R [2012] EWCA Crim 1717 (31 
juillet 2012). 
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manière dont les jurés perçoivent les « victimes non méritantes », c’est pourquoi ce 
type d’affaire ne fait pas toujours  l’objet d’une action en  justice. Le consentement 
pour aussi jouer un rôle pour déterminer dans quelles affaires il convient d’engager 
des poursuites en priorité. Tous les praticiens ont été capables de citer des affaires 
dans  lesquelles le consentement était en cause. Dans certains cas, cela s’expliquait 
par un manque de connaissance de la loi, dans d’autres, les discussions relatives au 
consentement reflétaient des doutes réels sur la responsabilité pénale du prévenu. 
Il  a  en particulier  été  signalé que  les  jurés  trouvent  légitime  de  tenir  compte du 
consentement  apparent  de  la  victime  lorsqu’ils  délibèrent.  C’est  sans  doute 
également un point  important qui est soulevé par  les  représentants des prévenus 
lors du contre‐interrogatoire des victimes. 

Il  a  également  été  relevé  que  le  consentement  pouvait  également  poser  un 
problème pour  l’identification des victimes: des personnes qui acceptent de venir 
au  Royaume‐Uni  pour  travailler  ne  sont  pas  considérées  comme  des  victimes  en 
dépit de signes de tromperie, de contrainte ou d’abus118. 

Rapport entre  le consentement et  les moyens: La structure de  la  législation rend 
plus  complexe  le  lien  entre  le  consentement  et  les moyens.  Toutefois,  de  l’avis 
général, si l’on est en mesure d’établir l’existence de moyens particuliers comme la 
contrainte ou  l’abus,  il est plus  facile de montrer comment  le consentement a été 
invalidé.  Il  a  également  été  convenu  que  les  juges  doivent  tout  particulièrement 
s’appuyer sur  les “moyens” pour expliquer aux jurés comment une personne a été 
amenée à une situation d’exploitation et pourquoi un consentement apparent peut 
ne pas être authentique, notamment dans les affaires où des “moyens” plus subtils, 
comme l’abus d’une situation de vulnérabilité, ont été utilisés. 

Importance de  l’objectif  (l’exploitation): D’après  les praticiens  interrogés,  le  type 
d’exploitation  a une  incidence  sur  la prise en  compte du  consentement: dans  les 
affaires de traite,  le signe d’un consentement apparent est plus volontiers accepté 
lorsque l’exploitation porte sur un travail que lorsqu’il s’agit d’exploitation sexuelle. 
Dans  ce  domaine,  la  gravité  de  l’exploitation  telle  qu’elle  est  perçue  intervient 
également: les affaires de traite où le degré de gravité de l’exploitation par le travail 
n’est  pas  le  plus  élevé,  notamment  celles  qui  présentent des  signes d’un  certain 
“consentement”,  sont  plus  difficiles  à  présenter  aux  jurés.  Se  pose  également  la 
question de  la distinction entre ce type de traite  l’infraction de travail  forcé. Dans 
de telles situations, nombre de victimes ne se considèrent pas comme exploitées et, 
de fait, il est possible que leur situation se soit améliorée. Des pressions sont parfois 
exercées  sur  les  autorités  afin  que,  dans  certaines  affaires,  elles  engagent  des 
poursuites pour  traite, alors qu’il serait plus  judicieux de s’appuyer sur  le droit du 
travail ou d’autres branches du droit:  le  consentement peut alors être utile pour 
distinguer  de  mauvaises  conditions  de  travail  sur  un  marché  ouvert  (le 
consentement existe) des situations dans lesquelles une personne est victime d’une 

                                                             
118

 “Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains par le Royaume‐Uni, premier cycle d’évaluation”, 
Strasbourg, 12 septembre 2012, GRETA(2012)6, p. 59 [223]. Accessible à l’adresse 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2012_6_FGR_GBR_fr.pdf. 
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exploitation par le travail (le consentement est absent, vicié ou altéré). De même, le 
consentement peut servir à faire la distinction entre un mariage forcé (pour lequel 
le  consentement  n’est  pas  donné  ou  le  moyen  de  la  “force”  est  utilisé  pour 
l’obtenir)  et  un  « mariage  arrangé »  (où  les  individus  concernés  paraissent 
effectivement avoir été consentants sans que la force ait été utilisée). 

Exploitation  aux  fins  d’activités  criminelles  et  non‐incrimination:  Les  limites  du 
principe  de  l’indifférence  du  consentement  ont  été mises  en  évidence  dans  une 
série d’affaires où  il  s’agissait de déterminer  si  les  victimes d’une  traite devaient 
être  poursuivies  ou  condamnées  pour  leur  participation  (apparemment 
consensuelle)

119
 à des activités criminelles. Dans les affaires récentes, les questions 

essentielles semblent avoir été de savoir si les faits montrent que la victime « était 
soumise à une contrainte, ce qui signifie qu’en réalité, elle n’était pas coupable » et 
si  l’acte  criminel « fait partie  intégrante ou est  la  conséquence de  l’exploitation » 
qu’elle a subie120. 

Preuves  et  poursuites:  Les  observations  suivantes  (qui  ne  sont  pas  toutes 
cohérentes entre elles) ont été formulées: 

• Il  existe  une  présomption  selon  laquelle  une  personne  en  situation 
d’exploitation  ne  peut  avoir  été  consentante:  ce  n’est  que  lorsque  cette 
présomption  est  démentie  par  les  faits  que  l’action  pénale  ne  devrait  pas 
aboutir. 

• Même  si  le  consentement  est  indifférent,  cette  indifférence  doit  être 
démontrée,  en  s’appuyant  généralement  sur  les  moyens  utilisés,  comme  la 
contrainte ou  la  servitude pour  dettes, mais parfois  aussi  sur  la nature  et  le 
type d’exploitation. 

• Même  si  le  fait  que  le  témoignage  des  victimes  présente  des  signes  de 
consentement ne devrait pas soulever de difficultés, des problèmes peuvent se 
poser dans  les procès avec  jury.  Il peut être préférable d’éviter complètement 
d’aborder  la question du  consentement et de  s’intéresser plutôt aux moyens 
par lesquels l’exploitation a été rendue possible. 

• Même si, de l’avis général, le consentement est indifférent dans les affaires de 
traite, en pratique,  il constitue souvent un problème qui doit être attaqué de 
front  en  présentant  le  tableau  le  plus  complet  possible  de  la  situation  de  la 
victime,  afin de mieux mettre en  lumière  les  circonstances qui ont  conduit à 
son consentement apparent. 

• Les  “moyens”  subtils  remettent  particulièrement  en  cause  le  principe  de 
l’indifférence du  consentement, mais vu qu’ils  sont devenus « la méthode de 
référence des trafiquants », le ministère public ne doit pas s’interdire d’engager 
des poursuites lorsqu’ils sont utilisés. 

                                                             
119 Il convient de noter que dans l’un des cas examinés dans l’affaire R v L and Others [2013] 
EWCA Crim 991 (21 juin 2013), celui de HVN, les voisins avaient témoigné que le jeune 
homme était sorti de la maison les poings liés, ce qui semble indiquer qu’il n’agissait pas de 
son plein gré. 
120

 R v L and Others [2013] EWCA Crim 991 (21 juin 2013) [33]. Voir aussi “Victims of human 
trafficking – competent authority guidance”, version 1.0, Ministère de l’intérieur, 
24 octobre 2013.  
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• Il peut être utile de savoir comment  le consentement est pris en compte pour 
d’autres  infractions. Ainsi,  l’infraction de « contrôle de  la prostitution  en  vue 
d’un gain » n’impose pas d’examiner la question du consentement. 

• Le  consentement  intervient pour prouver  l’existence des moyens  requis pour 
vicier ce consentement: par exemple, si des faits montrent un consentement à 
une situation ou à un acte particuliers, il est difficile d’établir que la force ou la 
contrainte ont été employées dans cette situation apparemment consensuelle. 

• Dans  les principes directeurs relatifs aux peines en cas de traite aux fins d’une 
exploitation  sexuelle,  le  degré  de  contrainte  à  laquelle  une  victime  a  été 
soumise joue un rôle très important. La jurisprudence a également affirmé que 
le  consentement  devait  être  pris  en  compte  pour  déterminer  les  peines  à 
infliger:  une  condamnation  pour  traite  aux  fins  d’une  exploitation  sexuelle  a 
ainsi été confirmée en appel, mais la peine a été réduite au motif que, même si 
les victimes avaient été exploitées, il n’avait pas été fait usage de la force, de la 
tromperie ou de la contrainte à leur égard121. 

3.3 États dont la législation ne mentionne pas le consentement, mais 
dont la jurisprudence est explicite sur le rôle du consentement 

Des  cinq  États  examinés  où  la  définition  de  la  traite  ne  mentionne  pas  le 
consentement, deux ont développé une jurisprudence spécifique et abondante sur 
cette question (Israël et Norvège). 

3.3.1 Israël 

Résumé: Le droit israélien réprime la traite et une série d’infractions connexes, dont 
l’esclavage et le travail forcé. Pour certaines infractions importantes, l’existence de 
l’élément “moyens” n’est pas  requise. Par ailleurs,  la  loi ne  fait pas expressément 
mention du  consentement.  La  Cour  suprême d’Israël  a  cependant  affirmé que  le 
consentement est  indifférent dans  les affaires de  traite aux  fins de prostitution et 
des juridictions inférieures ont ultérieurement jugé de même dans deux affaires où 
les  prévenus  ont  été  condamnés  pour  esclavage.  Les  praticiens  ont  souligné 
l’importance  de  cette  confirmation  de  l’indifférence  du  consentement,  tout  en 
indiquant  que  ce  dernier  reste  un  problème  sous‐jacent  sérieux.  Ils  ont  expliqué 
que, même lorsque la loi n’exige pas d’établir que des moyens ont été utilisés, il est 
généralement  nécessaire  de  prendre  en  considération  un  « faisceau  de 
circonstances »  pour  prouver  l’existence  d’une  traite,  ce  qui  permet  souvent 
d’établir que le consentement de la victime était altéré. Il est plus difficile d’engager 
des  poursuites  lorsque  des moyens manifestes  n’ont  pas  été  employés,  que  les 
victimes  ne  présentent  pas  de  faiblesses  directement  visibles  et  que  leur 
consentement est revendiqué ou apparent. 

                                                             
121 Fernandez and Zammit [2007] 2 Cr. App. R. (S.) 85. 
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Cadre  juridique: En  Israël,  le  cadre  juridique applicable à  la  traite  comprend  cinq 
infractions distinctes:  la traite des personnes  (article 377A, paragraphe a, du Code 
pénal),  le  fait de tenir une personne en esclavage  (article 375A du Code pénal),  le 
travail  forcé  (article  376  du  Code  pénal),  l’enlèvement  à  des  fins  de  traite  des 
personnes (article 374A du Code pénal) et  le fait d’amener une personne à quitter 
un  pays  à  des  fins  de  prostitution  ou  d’esclavage  (article  376B  du  Code  pénal). 
L’exploitation  (non  définie)  de  populations  vulnérables  constitue  également  une 
infraction pénale  (article 431 du Code pénal).  Il existe des différences  importantes 
entre  la  définition  de  la  traite  qui  figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des 
personnes et la manière dont les différentes infractions liées à la traite sont définies 
par le droit israélien. En particulier, alors que le crime d’« enlèvement à des fins de 
traite  des  personnes »  repend  la  structure  en  trois  éléments  du  Protocole,  seule 
l’existence des éléments “acte” et “objectif” doit être établie pour les infractions de 
« traite »  et  d’« esclavage ».  De  plus,  les  articles  consacrés  à  ces  deux  dernières 
infractions  n’emploient  pas  le  terme  d’« exploitation »,  mais  énumèrent  divers 
objectifs  comme  des  infractions  sexuelles,  l’esclavage  ou  le  travail  forcé.  Enfin, 
l’élément matériel du crime de traite, « une transaction portant sur une personne », 
est très différent de celui qui est visé par le Protocole. Aucune mention expresse du 
consentement ne figure dans la législation. 

Jurisprudence: La Cour suprême d’Israël a  jugé que  le consentement de  la victime 
est  indifférent  pour  établir  l’existence  d’une  infraction  de  traite  aux  fins  de 
prostitution122. Elle a affirmé que la loi n’impose pas au ministère public de prouver 
l’absence de consentement de  la victime et a  justifié cette position en s’appuyant 
sur  les  « valeurs  fondamentales » 123.  D’une manière  générale,  on  considère  que 
                                                             
122

 Appel en matière pénale 10545/04, État d’Israël c. Félix Aldenko (examine la question du 
consentement en cas de traite aux fins de prostitution); appel en matière pénale 5863/10, Angélique 
Sabag Gautiller c. État d’Israël (examine la question du consentement en cas de traite aux fins de 
prostitution); appel en matière pénale 3204/03, État d’Israël c. David Ben Yaich (affaire sans violence 
ni menaces explicites dans laquelle la Cour suprême a prononcé une peine plus lourde (huit années 
d’emprisonnement) que le tribunal de district (cinq ans de prison), car l’infraction de traite porte 
atteinte aux droits fondamentaux de l’homme en ce qu’elle prive une personne de sa liberté et de sa 
dignité); affaire pénale (Haïfa) 290/01, État d’Israël c. Fisher (analyse la question du consentement 
en cas de traite aux fins de prostitution); requête en matière pénale 291/01, Roubène Ribai c. État 
d’Israël (examine la question du consentement en cas de traite aux fins de prostitution dans le cadre 
d’une demande de mise en liberté sous caution); requête en matière pénale 7502/01, Salomon 
Shmuelov c. État d’Israël (examine la question du consentement en cas de traite aux fins de 
prostitution dans le cadre de l’appel formé contre la décision de maintenir le prévenu en détention 
jusqu’à la fin de l’instruction, décision rendue par un tribunal de district); requête en matière pénale 
9190/02, David Ben Yaich c. État d’Israël (examine la question du consentement en cas de traite aux 
fins de prostitution dans le cadre de l’appel formé contre la décision de maintenir le prévenu en 
détention jusqu’à la fin de l’instruction, décision rendue par un tribunal de district); requête en 
matière pénale 11367/03, Vitali Morskovitz c. État d’Israël (rejet de l’appel formé contre une 
décision de maintien en détention jusqu’à la fin de l’instruction alors même que l’infraction 
supposée de traite aux fins de prostitution n’était accompagnée ni de violence ni de contrainte et 
que, selon la défense, les victimes souhaitaient que les transactions soient effectuées); infraction 
grave 910/02, État d’Israël c. Doshker et Borisov (tribunal de district de Beersheba). 
123

 La Cour a jugé que, puisque la traite porte atteinte aux valeurs fondamentales que sont 
la liberté et l’autonomie, le consentement d’une femme à subir une traite aux fins de 
prostitution ne peut être accepté par une société fondée sur les droits de l’homme. Voir 
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cette  règle  s’appliquerait mutatis mutandis aux autres  infractions  liées à  la  traite. 
Des juridictions inférieures ont estimé que le consentement n’entre pas en ligne de 
compte dans l’infraction qui consiste à tenir une personne en esclavage124. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Rapport  avec  les  “moyens”:  Les  praticiens  ont  qualifié  le  consentement 
d’indifférent  pour  les  infractions  dont  la  définition  ne mentionne  pas  de moyen 
(comme la traite des personnes) et d’élément central des infractions liées à la traite 
pour  lesquels  l’existence  d’un  moyen  doit  être  établie.  Pour  cette  dernière 
catégorie  d’infractions  (travail  forcé  et  enlèvement  à  des  fins  de  traite  des 
personnes), le sens de la législation est que l’éventuel consentement apparent de la 
victime  est  altéré  par  l’utilisation  de moyens.  Il  a  néanmoins  été  observé  que, 
même  lorsqu’ils  ne  constituent  pas  formellement  un  élément  de  l’infraction 
(notamment pour la traite des personnes), les “moyens” continuent souvent à jouer 
un rôle important en filigrane, que ce soit au procès ou pour juger de l’opportunité 
des poursuites, de sorte que, si aucun moyen n’a été employé,  il est plus difficile 
d’obtenir  une  condamnation  et  le ministère  public  peut  hésiter  à  renvoyer  une 
affaire  devant  une  juridiction  de  jugement.  Toutefois,  à  cet  égard,  il  importe  de 
noter que  les tribunaux ont reconnu plusieurs formes “plus subtiles” de contrainte 
et  de  pressions,  formes  qui  peuvent  être  qualifiées  d’« abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité »,  ce qui  a  conduit  à  étendre  le  champ d’application des  infractions 
liées à la traite. 

L’infraction de traite requiert un « faisceau de circonstances »: Les praticiens ont à 
maintes reprises évoqué ce qu’ils appellent le « faisceau de circonstances » qui doit 
être pris en compte pour déterminer si une  infraction a été commise: « une seule 
circonstance n’est pas suffisante pour  juger qu’il y a eu  traite ». Par exemple, une 
personne  dont  le  niveau  de  rémunération  est  approprié, mais  dont  la  liberté  de 
mouvement et de communication est très restreinte et qui est vulnérable en raison 
de son statut migratoire, pourrait quand même être considérée comme une victime 
de  la  traite ou d’une  infraction connexe. La décision pourrait être différente pour 
une personne qui ne présente pas de  faiblesses directement visibles, qui  travaille 
dans  des  conditions  raisonnables  en  échange  d’une  rétribution,  qui  n’est  pas 
soumise à des restrictions de mouvement ou de communication et qui est libre de 
partir. 

Rapport  avec  l’objectif:  D’après  tous  les  praticiens  interrogés,  plus  l’objectif  est 
grave, moins une affirmation selon laquelle la victime était consentante est prise en 
compte.  Il  a  été  indiqué  que  c’est  la  gravité  qui  est  en  jeu  ici  et  non  le  type 
d’exploitation, même si un praticien a soutenu que  le rôle du consentement serait 
moindre pour une affaire de traite aux fins d’une exploitation sexuelle. 
                                                                                                                                                                             
Gautiller, ibid. 
124

 Affaire pénale 13646‐11‐10, État d’Israël c. Giulani (tribunal de district de Jérusalem): examine la 
question du consentement pour l’infraction qui consiste à tenir une personne en esclavage; il 
convient de noter que, dans cette affaire, des moyens de contrôle physiques n’avaient pas été 
utilisés. Affaires pénales 6749‐08‐11 et 6774‐08‐11, État d’Israël c. D. A. et consorts: examine la 
question du consentement pour l’infraction qui consiste à tenir une personne en esclavage; dans 
cette affaire, les victimes avaient subi une violence physique extrême et des humiliations. 



  

 78 

Persistance  de  la  prise  en  compte  du  consentement  et  valeurs  concurrentes: 
D’une manière générale,  les praticiens ont affirmé, que, même si  le consentement 
ne  joue  légalement  aucun  rôle,  il  peut  avoir  une  influence  psychologique  sur  le 
tribunal,  de  sorte  qu’il  sera  probablement  moins  enclin  à  prononcer  une 
condamnation  lorsque  la  victime  est  consentante.  Dans  ce  type  d’affaire,  les 
difficultés que l’on connaît pour rassembler des preuves peuvent se traduire par un 
recours  accru  au  plaider‐coupable  ou  par  le  fait  que  les  délinquants  présumés 
seront poursuivis pour « exploitation d’une population vulnérable », une  infraction 
moins grave. 

Les  praticiens  ont  estimé  que  la  législation  relative  à  la  traite  reflète  les  valeurs 
fondamentales  que  sont  la  liberté  et  l’autonomie.  La  prise  en  compte  du 
consentement  peut  aussi  s’expliquer  par  certaines  valeurs  comme  la 
reconnaissance  du  droit  des  individus  à  une  autonomie  personnelle.  Toutefois, 
celles‐ci  doivent  être  conciliées  avec  d’autres  valeurs  protégées  (par  exemple  la 
dignité humaine) en rendant le consentement véritablement indifférent. 

Voie à suivre: Les praticiens étaient divisés quant à savoir si le fait que l’indifférence 
du  consentement  n’est  pas  expressément  mentionnée  dans  la  loi  est 
problématique. Ils ont relevé que, puisque le consentement reste naturellement un 
aspect sous‐jacent de la réaction pénale à la traite, il serait fort utile de sensibiliser, 
par des  formations,  les personnes concernées à  la manière dont  les victimes sont 
manipulées afin de résoudre ce problème. Le discours sur les valeurs fondamentales 
de la société occupe une place centrale dans l’interprétation que font les praticiens 
du  rôle  du  consentement:  étant  donné  que  la  traite  porte  atteinte  aux  valeurs 
fondamentales que sont la liberté et l’autonomie, le consentement à cette pratique 
doit être indifférent. 

3.3.2  Norvège 

Résumé:  En  Norvège,  le  cadre  juridique  applicable  à  la  traite  est  muet  sur  la 
question  du  consentement.  Toutefois,  les  tribunaux  et  le  législateur  ont 
explicitement  affirmé  que  le  consentement  est  indifférent  dans  les  affaires  de 
traite. De plus,  les  institutions de  la  justice pénale nationale ont  confirmé que  le 
consentement  est  « sans  importance »  pour  un  enfant  ou  lorsque  des  moyens, 
notamment  la  contrainte,  la  fraude ou  l’abus d’une  situation de  vulnérabilité ont 
été utilisés125. Des praticiens ont cependant  indiqué qu’il est parfois difficile de ne 
pas tenir compte du consentement en pratique. 

Cadre  juridique: La  section 224 du Code pénal norvégien prohibe  toute  forme de 
traite  des  personnes.  Elle  reprend  les  trois  éléments  de  la  définition  légale 
internationale de  la  traite, mais  les  répartit dans deux paragraphes différents.  Le 
premier paragraphe qualifie de « traite des êtres humains » une infraction en deux 
parties  qui  comprend  les moyens  et  l’objectif  – mais  non  l’acte,  par  exemple  le 
recrutement  ou  l’hébergement.  Le  deuxième  réprime  les  agissements  de  toute 
                                                             
125

 Guide To – Identification of Possible Victims of Trafficking (KOM, 2008), p. 5. Accessible 
à l’adresse www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_41.pdf. 
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personne qui « prend des dispositions pour » une  traite d’êtres humains ou qui y 
apporte son « concours ». Pour  les mineurs,  il n’est pas nécessaire d’établir qu’un 
moyen a été utilisé. Par ailleurs,  les actes de violence grave,  la contrainte et  le fait 
que les victimes sont mineures constituent des circonstances aggravantes. Enfin, la 
législation  ne  mentionne  pas  le  consentement.  Il  importe  de  noter  que  le 
proxénétisme et  l’achat de  services  sexuels  sont  interdits en Norvège  et que  ces 
dispositions  peuvent  aussi  être  invoquées  pour  engager  des  poursuites  dans  des 
affaires de traite. 

Jurisprudence: En 2006, la Cour suprême a confirmé une décision d’une juridiction 
inférieure dans une  affaire de  traite  aux  fins  d’exploitation  sexuelle  en déclarant 
que  tout consentement à  la prostitution est  indifférent si  l’on peut établir que ce 
consentement  a  été  obtenu  par  l’un  des  moyens  qui  figurent  dans  la  clause 
applicable du Code pénal. La Cour a  justifié cette conclusion en se  fondant sur  les 
travaux préparatoires au Code pénal et  sur  l’article 4, alinéa b), de  la Convention 
européenne  contre  la  traite. Elle  a  également mentionné  le Protocole  relatif  à  la 
traite des personnes en notant que cet instrument dispose que le consentement est 
indifférent126.  Le  raisonnement  suivi par  la  Cour  est  expliqué  plus  en  détail  dans 
l’extrait suivant: 

« Dans  cette  affaire,  nous  avons  entendu  l’expression  “prostitution 
volontaire”, que  la  loi  ignore. En  langage courant, elle peut être employée 
lorsqu’il n’y a ni violence, ni menaces, ni comportements similaires, mais, en 
droit,  il  est  incorrect  de  l’utiliser  en  cas  d’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité ou d’agissements  irréguliers. Le  législateur a considéré qu’une 
femme ne pouvait continuer à être dans une certaine situation de son plein 
gré si une personne  l’exploite en ayant recours à ces moyens. Lorsqu’il y a 
abus  d’une  situation  de  vulnérabilité,  l’important,  c’est  qu’un  individu 
profite de  la  situation  [et] que  la victime, en  l’occurrence une  femme, n’a 
pas d’autre choix acceptable que de se  livrer à  la prostitution. Dans un  tel 
cas  de  figure,  si  l’on  propose  à  [une]  femme  de  se  prostituer,  les  autres 
possibilités  sont  en  réalité  limitées.  C’est  ce  droit  de  pouvoir  exercer  un 
choix  librement  qui  est  avant  tout  protégé.  Il  n’est  donc  pas  nécessaire 
d’établir  que  la  femme  a  été  convaincue,  soumise  à  des  pressions  ou 
manipulée,  il suffit de montrer que  la prostitution est une conséquence de 
sa  situation de  vulnérabilité et qu’[il ne  serait pas possible] d’expliquer  sa 
participation  à  cette  activité  dans  une  autre  situation. »  (traduction  non 
officielle) 

La question du consentement a été à nouveau examinée par les tribunaux en 2008 
dans le cadre d’une affaire de traite aux fins de travail forcé où le prévenu avait eu 
recours  à  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité,  à  la  contrainte  physique,  aux 
menaces et à la tromperie127. Le fait que les victimes avaient consenti à voyager et à 
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 Rt‐2006‐111, cour d’appel de Frostating, décision confirmée par l’arrêt HR‐2006‐222‐A de la Cour 
suprême. 
127

 Ministère public c. Daniel Dundon, tribunal d’instance de Jæren, affaire n° 08‐
069332MED‐JARE, 4 juillet 2008. 
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travailler a été invoqué comme argument de défense. Pour rejeter cet argument, le 
tribunal a affirmé qu’il y avait eu abus d’une situation de vulnérabilité et a expliqué 
que,  lorsqu’une personne est effectivement exploitée, peu  importe comment elle 
est en arrivée à  cette  situation. Si  l’on peut établir qu’il y a eu exploitation,  il ne 
saurait  y  avoir  de  consentement  réel  aux  actes  auxquels  cette  personne  a  été 
soumise,  « c’est‐à‐dire  qu’en  pareil  cas,  le  consentement  est  indifférent  pour 
déterminer  la  culpabilité  du  prévenu » 128.  S’agissant  de  l’accord  donné  par  les 
victimes à certains aspects de l’exploitation, le tribunal s’est prononcé comme suit: 

« Ces consentements doivent toutefois être considérés comme  indifférents 
lorsque l’abus d’une situation de vulnérabilité s’est maintenu. Les conditions 
de  travail  dont  le  prévenu  a  reconnu  la  réalité  suffisent  amplement  pour 
montrer  qu’il  y  a  eu  “exploitation”  et  les  critères  essentiels  à  prendre  en 
compte  pour  établir  si  celle‐ci  a  eu  lieu  grâce  à  l’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité  sont  la  situation  des  victimes  avant  qu’elles  ne  soient 
exploitées et les conditions dans lesquelles elles l’ont été. »129 

Le  tribunal  n’a  pas  douté  que  les  victimes  avaient  accepté  de  plein  gré  ces 
conditions  de  travail,  la  question  qui  lui  était  posée  était  donc  de  savoir  si  elles 
étaient  libres de quitter  leur  travail,  ce qui n’était pas  le  cas.  La  vulnérabilité des 
victimes et leur relation de travail avec le prévenu étaient telles que l’on ne saurait 
considérer qu’elles étaient en mesure d’abandonner volontairement leur travail. 

Dans une affaire jugée en 2013, des migrantes au pair s’étaient rendues en Norvège 
à  la suite d’échanges de courriels dans  lesquels  il avait  finalement été précisé que 
des services sexuels étaient attendus130. L’une des victimes a déclaré que, même si 
elle savait que  le trafiquant attendait de tels services, elle espérait que cela ne se 
concrétiserait pas. Au départ, cette perspective lui répugnait, mais le trafiquant lui a 
rappelé qu’elle avait accepté et elle a alors accédé à  sa demande. Les  trafiquants 
n’ont  pas  eu  recours  à  la  violence  ou  à  l’emprisonnement,  tout  au  plus  à  une 
menace subtile de dévoiler la vérité à des personnes aux Philippines si la victime ne 
consentait pas à fournir ces services. La victime s’est également entendue dire que, 
si elle refusait, elle devrait payer elle‐même son billet de retour aux Philippines. La 
même  situation  s’est  reproduite  avec  la  deuxième  victime,  arrivée  six mois  plus 
tard. En revanche, celle‐ci est revenue sur son consentement initial et a cherché de 
l’aide.  Le ministère  public  a  affirmé  qu’il  avait  initialement  hésité  à  engager  des 
poursuites  en  raison  des  conséquences  de  ce  consentement  initial.  Il  a  toutefois 
finalement été établi que la situation de vulnérabilité des victimes présumées avait 
vicié ce consentement et une action en  justice a été engagée avec succès. Lors du 
procès devant le tribunal d’instance, quatre jours ont été consacrés à l’analyse de la 
correspondance  entre  le  prévenu  et  les  victimes,  la  question  du  consentement 
jouant un rôle central dans cet examen. En définitive,  l’accent a été mis sur  le fait 
qu’un consentement donné à un certain moment n’implique pas nécessairement un 
consentement permanent: un consentement peut toujours être repris, ce qui était 

                                                             
128

 Ibid., p. 10. 
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 Id. 
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 LB‐2012‐63028, cour d’appel, arrêt rendu le 2 avril 2013. 
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le cas en l’espèce. La cour d’appel a jugé qu’il ne pouvait y avoir de consentement, 
car les prévenus avaient abusé de la situation de vulnérabilité des victimes. 

Dans au moins une autre affaire,  les tribunaux ont  jugé que  le consentement était 
vicié par un abus d’une situation de vulnérabilité et ont rejeté comme indifférent le 
fait  que  les  victimes  étaient  retournées  de  leur  plein  gré  à  leur  situation 
d’exploitation131. Il importe toutefois de relever que, dans cette affaire, les victimes 
étaient mineures et donc que, d’après  la  législation norvégienne,  la question des 
moyens  (y  compris  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité)  n’aurait  pas  dû  être 
examinée.  En  l’espèce,  il  y  avait  eu  exploitation  aux  fins  d’exercer  des  activités 
criminelles et cet aspect a pu avoir une  incidence sur  la manière dont  le tribunal a 
abordé le problème, mais ce point n’a pas été éclairci. 

Interprétation et application de la notion de consentement 

Les autorités norvégiennes ont associé la notion de consentement à l’exploitation et 
aux moyens en  indiquant clairement que « la  traite des êtres humains  repose sur 
l’exploitation,  qui  implique  un  défaut  de  consentement » 132.  Si  l’on  parvient  à 
établir qu’une exploitation résulte du recours à la force, à la menace ou à l’abus de 
la  vulnérabilité d’une personne,  celle‐ci n’a pas pu donner  son  consentement.  Le 
fait que les tribunaux ont affirmé très tôt (dès 2006) l’indifférence du consentement 
a  contribué  à  conforter  la position  juridique  et doctrinale  sur  cette question.  Les 
praticiens ont unanimement  soutenu que  le consentement est  indifférent  lorsque 
des moyens ont été utilisés pour l’obtenir ou le conserver. 

Les  praticiens  étaient  divisés  quant  à  savoir  si  le  fait  que  l’indifférence  du 
consentement n’est pas expressément mentionnée dans  la  loi est problématique. 
Cependant,  quelques‐uns  ont  relevé  qu’une  affirmation  explicite  sur  ce  point 
pourrait  aider  les  services de détection  et de  répression  à  identifier  les  victimes, 
certaines n’étant parfois pas  reconnues comme  telles, car on postule qu’elles ont 
consenti à  leur situation. La plupart des praticiens ont convenu que les sentiments 
de  la victime concernant son propre statut ne doivent pas avoir d’incidence sur  la 
culpabilité de l’exploiteur. 

Rapport  avec  les  moyens:  Les  praticiens  ont  fait  référence  à  l’historique  de 
l’élaboration de  la disposition  législative concernée pour noter qu’il existe un  lien 
entre  les  moyens  et  le  consentement  en  ce  que  les  moyens  altèrent  le 
consentement.  Ils estiment que  la  liste des moyens énoncés dans  la  législation est 
suffisamment  longue pour prendre en compte les nombreuses manières de rendre 
le consentement indifférent. Il a été relevé que le problème du consentement ne se 
pose généralement pas lorsque des moyens manifestes comme la menace, la force 
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 Voir HR‐2013‐104‐A – Rt‐2013‐39 (il convient de note que, même si, dans cette affaire, 
les victimes étaient mineures, le tribunal a examiné la question des moyens utilisés pour 
déterminer si une traite avait eu lieu). 
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 “Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains par la Norvège, premier cycle d’évaluation”, 
Strasbourg, 7 mai 2013, GRETA(2013)5, p. 17 [44]. Accessible à l’adresse 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2013_5_FGR_NOR_with_
cmnts_fr.pdf. 
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ou  la  violence  ont  été  utilisés.  Le  recours  à  de  tels  moyens  est  normalement 
suffisant pour montrer qu’il n’y  avait pas de  consentement  ou  que,  s’il  avait  été 
donné auparavant,  il avait été  repris. En  revanche,  la question  se pose  lorsque  le 
“moyen”  en  question  est  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité  (parfois  aussi  la 
tromperie), surtout en raison de la difficulté à établir où commence l’infraction. 

Rapport avec le type et la gravité de l’objectif (l’exploitation): De l’avis de certains 
praticiens  (mais pas  tous),  le  type d’exploitation  joue un  rôle  très  important pour 
déterminer si le consentement a été vicié ou est indifférent pour une autre raison. 
Ainsi,  le préjudice causé par une exploitation sexuelle  implique:  i) qu’en pareil cas, 
on suppose que  le consentement a été plus  facilement vicié et  ii) que  le degré de 
vulnérabilité requis pour que l’infraction soit constituée est relativement plus faible. 
Cette conception semble refléter une opinion générale selon laquelle la prostitution 
est par nature une exploitation, alors que  le  travail est une activité à  laquelle  les 
personnes  peuvent  consentir  et  consentent  effectivement,  de  sorte  que  le 
ministère  public  devra  probablement  déployer  des  efforts  plus  importants  pour 
exposer  les  moyens  qui  ont  vicié  le  consentement  et  que  les  conditions 
d’exploitation devront être plus sévères. Le  fait que, dans de telles affaires,  il  faut 
prouver qu’il y a eu “travail forcé” (et pas uniquement “exploitation par le travail”) 
montre que le consentement représente un obstacle à l’application de la législation 
relative à la traite pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants. 

Preuves  et  poursuites:  En  matière  de  preuves,  les  praticiens  ont  évoqué  les 
difficultés  liées au fait que  le témoignage des victimes continue à peser fortement 
dans les affaires de traite. En dépit de l’indifférence du consentement en droit, si le 
témoignage d’une victime montre que celle‐ci a été consentante à un moment (et 
encore plus  si  la victime ne  se  reconnaît pas comme  telle),  l’accusation peut être 
affaiblie,  surtout  face  à  des  jurés.  Les  avocats  de  la  défense  soulèveront 
certainement  le  problème,  ce  qui  obligera  le ministère  public  à  expliquer  que  le 
consentement est indifférent en établissant que des moyens ont été employés. 

Voie  à  suivre:  Les  praticiens  étaient  divisés  quant  à  savoir  si  l’indifférence  du 
consentement  devait  ou  non  figurer  expressément  dans  la  loi.  Certains  étaient 
d’avis que, le consentement étant de toute façon exclu par l’utilisation de moyens, 
une mention explicite n’est pas nécessaire. D’autres ont mis en évidence  le temps 
passé  (et  perdu)  à  examiner  et  à  écarter  la  question  du  consentement:  si  la 
législation était plus explicite, la justice pourrait être rendue plus efficacement. Cela 
pourrait  également  aider  les  enquêteurs  à  repérer  les  cas  de  traite  et montrer 
clairement quel est  l’objectif prioritaire de  la réaction pénale. L’un des praticiens a 
relevé  que  des  orientations  internationales  explicites  au  sujet  du  consentement 
pourraient  être  utiles  à  tous  les  États, mais  seraient  particulièrement  précieuses 
dans  les  pays  où  les  praticiens  ne  disposent  pas  d’indications  législatives  ou 
judiciaires formelles sur la question. 

À la cinquième session du Groupe de travail sur la traite, le représentant norvégien 
a estimé que,  s’agissant du consentement, « il est  inacceptable de devoir plonger 
dans le cœur et l’esprit de la victime pour savoir comment agir ». Il a considéré que 
la formule qui figure dans Protocole constitue un compromis: d’après la Norvège, la 
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législation  interne  doit  traiter  le  problème  du  consentement  de  manière  plus 
détaillée. De plus,  les praticiens ont besoin de connaître  les difficultés rencontrées 
par le ministère public lorsqu’il est allégué que les victimes étaient consentantes. La 
principale  recommandation  du  Groupe  de  travail  devrait  être  d’inviter  les  États 
Membre à clarifier la question dans leur législation nationale. 
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4 Législations et pratiques nationales: 
Principales conclusions 

L’une  des  conclusions  essentielles  de  la  présente  étude,  c’est  qu’il  y  a  un  large 
accord  sur  les  valeurs  fondamentales  concernant  le  consentement  et 
particulièrement  sur  le  fait  que  ce  dernier  doit,  en  principe,  être  indifférent. 
Toutefois,  en  pratique,  les  approches  variées  qui  ont  été  adoptées  et  qui  sont 
motivées par des priorités  et des  réalités  concrètes différentes montrent que  les 
États parties ont du mal à traduire ces valeurs dans  la  loi. Des principaux résultats 
de l’enquête, complétée par la réunion du groupe d’experts, la présente partie tire 
six conclusions fondamentales. 

4.1  Forte adhésion au principe de l’indifférence du consentement 

Le principe selon lequel le consentement est toujours indifférent dans les affaires de 
traite d’enfants et est  indifférent, dans  les affaires de traite d’adultes,  lorsque des 
“moyens”  sont  utilisés  est  largement,  mais  pas  universellement,  accepté  et  se 
traduit de diverses manières. 

4.1.1 Le principe en droit 

L’enquête a confirmé que tous les États acceptent explicitement ou implicitement le 
principe  selon  lequel  le  consentement  d’un  enfant  à  n’importe  quel  aspect  ou 
résultat de  la traite est toujours  indifférent. S’agissant de  la traite d’adultes, elle a 
montré  que  le  principe de  l’indifférence du  consentement  lorsque  des  “moyens” 
sont utilisés  est  largement  accepté.  La plupart des États étudiés ont directement 
intégré ce principe dans leur législation. Dans les pays où la loi ne mentionne pas le 
consentement,  il  existe  souvent  une  affirmation  jurisprudentielle  de  son 
indifférence  dans  les  affaires  de  traite  ou  des  éléments  qui  montrent  que  les 
praticiens connaissent et soutiennent réellement ce principe. 

Parmi  les  États  examinés  qui  mentionnent  expressément  l’indifférence  du 
consentement dans leur législation, certains ont adopté la formulation du Protocole 
relatif  à  la  traite  des  personnes  (le  consentement  est  indifférent  lorsque  des 
moyens  sont  établis).  D’autres  ont  affirmé  que  le  consentement  est  indifférent, 
mais n’ont pas associé cette disposition à l’élément “moyens” (Argentine, Indonésie 
et Thaïlande). Plusieurs pays ont énoncé  ce principe d’une manière différente du 
Protocole,  en  disposant  par  exemple  que  le  consentement  ne  peut  servir 
d’argument  de  défense  pour  tout  acte  qui,  indépendamment,  constitue  une 
infraction  (Australie,  Tonga),  qu’il  n’a  aucune  incidence  sur  l’existence  de  toute 
infraction concernée (Serbie), qu’il ne décharge pas  l’auteur d’une  infraction de sa 



  

 85 

responsabilité  (Argentine,  Mexique)  ou  qu’il  n’empêche  pas  le  ministère  public 
d’engager des poursuites (Indonésie). On ne dispose d’informations que sur un seul 
État ayant défini  le “consentement” dans  le cas particulier de  l’infraction de traite 
des personnes133. 

Dans les pays où la législation ne mentionne pas expressément le consentement, il 
existe  souvent  d’autres  instructions  à  respecter  qui  reprennent  le  principe  d’une 
manière ou d’une autre. Dans plusieurs États auxquels cette situation s’applique, les 
praticiens  ont  indiqué  que,  d’après  les  règles  de  leur  droit  pénal  général,  le 
consentement sera de toute façon invalidé lorsqu’il a été obtenu par des méthodes 
d’obstruction comme la force ou la contrainte et que, de plus, le problème est ipso 
facto  réglé  pour  certaines  formes  d’exploitation  (comme  le  travail  forcé).  Dans 
certains  pays  où  il  n’existe  pas  de  disposition  législative  explicite  sur  le 
consentement,  les  tribunaux ont expressément affirmé qu’il est  indifférent  (Israël, 
Norvège, Suisse). Dans d’autres, des guides qui ont été communiqués aux tribunaux 
et  aux  autres  institutions  de  la  justice  pénale  expliquent  qu’il  ne  faut  pas  tenir 
compte d’un consentement apparent dans des circonstances particulières (Japon134 
et Royaume‐Uni). 

4.1.2 Attitudes à l’égard de ce principe: Les valeurs qui sous‐tendent 
le consentement 

Tous les praticiens interrogés ont exprimé un large soutien à l’idée que les auteurs 
de  traite  ne  puissent  pas  échapper  à  la  justice  en  arguant  de  l’apparent 
consentement  de  leurs  victimes.  La  plupart  estiment  que  c’est  l’intention  et  les 
actes de l’auteur qui doivent retenir l’attention lors de l’enquête, de l’instruction et 
du  jugement  et  non  l’intention  et  les  actes  de  la  victime.  Cette  position  était 
considérée comme conforme aux principes fondamentaux applicables à la justice et 
à la responsabilité pour les actes délictueux qui ont été commis. 

En particulier, dans des discussions concernant des affaires complexes (par exemple 
celles  où  les  victimes  continuent  d’affirmer  qu’elles  étaient  consentantes),  un 
nombre important de praticiens a évoqué la notion de valeurs: le consentement ne 
doit  pas  pouvoir  l’emporter  sur  des  valeurs  humaines  et  sociales  fondamentales 
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La loi kenyane relative à la lutte contre la traite, entrée en vigueur en 2012, définit le 
consentement comme le fait qu’une « personne accepte par choix et a la liberté et la 
capacité de faire ce choix ». Il convient de noter que la législation dispose expressément 
que le consentement est indifférent dès lors que les moyens sont établis. 
134

 Au Japon, la Communication concernant l’application de la révision partielle du Code 
pénal (1er juillet 2005) donne des orientations aux magistrats du parquet sur l’application 
des dispositions du Code relatives à la traite des personnes. Elle aborde directement la 
question du consentement et explique que, dans les affaires de traite, le consentement 
apparent ne peut être « donné sérieusement et de plein gré » et qu’il ne faut donc pas 
supposer que l’existence d’une infraction doit être « naturellement rejetée » lorsqu’un tel 
consentement est présent. La Communication prend l’exemple d’une victime qui se rend au 
Japon après avoir consenti à se prostituer: « il est nécessaire de déterminer si le 
consentement correspond à son intention réelle et si [compte tenu de] la situation à 
laquelle la victime a été exposée, le contrôle était illicite, car elle ne pouvait y consentir ». 
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comme  la  dignité,  la  liberté  et  la  protection  des  plus  vulnérables  au  sein  de  la 
société.  S’agissant  de  la  protection  des  populations  vulnérables,  certains  experts 
ont soutenu que  le consentement à une exploitation cache souvent un pouvoir de 
négociation  extrêmement  inégal  ou  une  profonde  vulnérabilité  et  que  cette 
protection est au  cœur du discours  sur  le  consentement.  La question des valeurs 
associées  à  l’indifférence  du  consentement  s’est  le  plus  souvent  posée  dans  les 
affaires  de  traite  aux  fins  d’exploitation  sexuelle,  parfois  avec  l’idée  sous‐jacente 
qu’un  consentement  explicite  à  la  prostitution  est  impossible  et  que,  pour  cette 
raison, il convient de ne pas tenir compte d’un éventuel consentement allégué (par 
une “victime” ou l’“auteur d’une infraction”). Néanmoins, l’enquête a confirmé que 
le  consentement  est  un  problème  complexe  et  subtil  qui  ne  se  limite  pas  à  la 
question précise de savoir si des individus peuvent consentir à la prostitution. Ainsi, 
s’agissant  de  la  traite  aux  fins  d’une  exploitation  par  le  travail,  les  personnes 
interrogées s’accordaient généralement sur le fait que la société ne doit pas avaliser 
des  conditions  de  travail  qui  relèvent  de  l’exploitation  (en  légitimant  un 
consentement  apparent)  pour  des  personnes  qui  sont  rendues  vulnérables  par 
l’absence  de  débouché  économique:  une  telle  légitimation  porterait  atteinte  aux 
valeurs  fondamentales  que  sont  la  dignité  humaine  et  la  non‐discrimination. 
Toutefois,  les  praticiens  n’en  tiraient  pas  tous  la  conclusion  que  ce  type 
d’exploitation doit toujours être qualifié de traite. De fait, plusieurs ont relevé qu’un 
recours  rigide  et  systématique  au principe de  l’indifférence du  consentement est 
irréaliste et inapplicable sur des marchés du travail concurrentiels et difficiles. 

Affirmer que le consentement ne doit jamais l’emporter sur des valeurs essentielles 
est une chose, mais c’est une tout autre affaire de trouver un accord sur ce que sont 
ces valeurs et sur  la manière dont elles devraient être comprises et appliquées. En 
droit  pénal  général,  par  exemple  (voir  l’analyse  réalisée  dans  la  section  2.1  ci‐
dessus), des valeurs peuvent être mises en avant pour défendre des positions très 
différentes sur  la question de  la traite, compte tenu de  la manière subjective dont 
même  des  valeurs  universellement  reconnues  sont  comprises  et  appliquées. 
Plusieurs praticiens craignent que les valeurs que sont l’autonomie personnelle et la 
liberté de choix ne soient menacées si  le consentement est complètement  ignoré. 
Ils ont cité  l’exemple de  femmes qui se prostituent ou de personnes qui prennent 
un emploi à des conditions non conformes à la loi parce qu’ils ont besoin d’argent et 
qu’ils font le choix rationnel d’accepter ce travail ou cette épreuve sur leur chemin 
vers  une  vie meilleure.  En  considérant que  le  consentement de  ces  individus  est 
indifférent, on  risque d’exclure  la possibilité qu’ils exercent  leur capacité d’action, 
ce  qui  pourrait  saper  l’autonomie  et  la  liberté,  valeurs  fondamentales  qui  sont 
reconnues et défendues dans d’autres circonstances et pour d’autres personnes. En 
ce  sens,  le  fait  d’attribuer  sans  distinction  une  “vulnérabilité”  à  des  catégories 
comme  les femmes ou  les migrants peut priver d’un pouvoir ceux qui cherchent à 
s’en servir pour améliorer leur situation. 

Nombre de praticiens ont indiqué que l’idée selon laquelle il est (ou il devrait être) 
impossible  de  consentir  à  sa  propre  exploitation  fait  partie  des  “valeurs” 
importantes.  Néanmoins,  confrontés  à  des  cas  d’exploitation  qui  avaient 
apparemment fait l’objet d’un consentement valide (par exemple parce que aucun 
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“moyen” n’a manifestement été utilisé),  la plupart ont changé d’avis et ont estimé 
qu’il  ne  saurait  y  avoir  de  consentement  à  une  exploitation  grave  ou  de 
consentement non explicite  (en  raison d’une  fraude, d’une contrainte, etc.) à une 
exploitation.  La  confusion  évidente  sur  ce  point  est  sans  doute  exacerbée  par 
l’absence de définition claire de l’exploitation et par l’absence de règles concernant 
l’éventuel degré de gravité requis pour appliquer ce principe. 

4.2 Quelle que soit l’approche retenue par la loi, le consentement joue 
souvent un rôle important en pratique 

L’une  des  conclusions  marquantes  de  l’enquête  et  de  la  réunion  du  groupe 
d’experts  est  que,  indépendamment  de  la  manière  dont  l’indifférence  du 
consentement  est  formulée,  le  cas  échéant,  dans  la  législation,  la  question  joue 
souvent  un  rôle  très  important  en  pratique,  les  praticiens  de  la  justice  pénale 
éprouvant des difficultés à  intégrer une règle qui semble quelque peu contraire au 
sens  commun,  d’autant  plus  que,  pour  d’autres  infractions,  le  consentement 
constitue parfois l’élément qui permet de distinguer un acte criminel d’un acte qui 
ne  l’est  pas  (comme  pour  le  viol).  La  question  du  consentement  ne  se  posera 
probablement  pas  dans  les  affaires  de  traite  graves  et  incontestables,  parce  que 
généralement, de par  la nature de ces affaires,  il est parfaitement évident que  le 
consentement n’a en  tout état de cause  jamais existé. Tel est par exemple  le cas 
lorsque  l’on découvre, enfermées dans une maison de tolérance ou une usine, des 
victimes dont  l’état physique est déplorable. Dans des situations moins tranchées, 
le  consentement  sert parfois à déterminer  si une  traite a eu  lieu ou  si une autre 
infraction a éventuellement été commise. 

De  fait,  le consentement semble  jouer un rôle  important à toutes  les étapes de  la 
réaction pénale à la traite:  

• Identification des victimes (par exemple, lorsque les victimes ne sont pas 
reconnues comme telles parce qu’elles paraissent avoir été consentantes ou 
qu’elles refusent de se considérer comme des victimes); 

• Décision d’enquêter ou non sur une affaire (lorsque le consentement apparent 
intervient pour décider de ne pas enquêter ou d’enquêter en priorité sur une 
affaire dans laquelle les victimes présumées n’étaient manifestement pas 
consentantes); 

• Détermination du chef d’inculpation (lorsque le consentement apparent 
conduit à retenir une autre infraction que la traite); 

• Décisions concernant les affaires à signaler au parquet (lorsque le 
consentement apparent peut conduire à ne pas signaler une affaire); 

• Décisions concernant les affaires qui doivent faire l’objet de poursuites (lorsque 
le consentement apparent peut conduire à ne pas mettre en mouvement 
l’action publique après évaluation de ses chances de succès); 

• Instruction et jugement dans les affaires de traite (lorsque le consentement 
apparent fait obstacle à une condamnation); 
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• Peines infligées aux prévenus (lorsque des signes de consentement apparent se 
traduisent par des peines plus légères). 

Les  paragraphes  qui  suivent  présentent  une  liste  des  observations  les  plus 
pertinentes qui ont été tirées des entretiens avec les praticiens et de l’examen des 
différents documents, y compris ceux qui concernent des affaires judiciaires: 

Dans  le cas de  la  traite d’enfants,  l’allégation de  consentement est  rejetée plus 
rapidement  comme  n’entrant  pas  en  ligne  de  compte,  mais  la  question  du 
consentement peut quand même se poser: même pour des enfants,  il n’a pas été 
établi  que  le  consentement  est  complètement  indifférent  en  pratique.  Plusieurs 
États ont donné des exemples d’affaires où le consentement a été invoqué comme 
argument de défense alors que les victimes étaient des enfants. Dans la plupart des 
cas, cet argument a été rejeté catégoriquement. Toutefois, dans plusieurs affaires, 
les  tribunaux  concernés ont engagé des discussions  sur  cette question et  se  sont 
appuyés sur l’existence d’un “moyen” (l’abus d’une situation de vulnérabilité) pour 
montrer  que  le  consentement  avait  été  vicié  ou  était  indifférent  pour  une  autre 
raison.  Chose  intéressante,  l’un  des  praticiens  a  fait  remarquer  que  certaines 
victimes adultes peuvent être plus vulnérables que  les enfants, par exemple celles 
qui  sont atteintes d’un handicap mental.  Il a également été  relevé qu’il n’y a pas 
nécessairement  de  différence  importante  entre  une  personne  âgée  de  17  ans  et 
11 mois et une personne de 18 ans, même si la loi établit une distinction entre ces 
deux catégories d’individus. 

Plus la justice pénale s’intéresse et fait appel au témoignage des victimes, plus le 
consentement est pris en compte: lorsque le témoignage des victimes constitue un 
mode  de  preuve  essentiel,  les  actes,  l’expérience  et  le  point  de  vue  de  ces 
personnes est souvent au cœur des enquêtes et des poursuites. Les victimes jouent 
fréquemment un rôle crucial dans les poursuites engagées contre les trafiquants et 
leurs  complices.  On  peut  même  dire  qu’il  est  généralement  difficile  et  parfois 
impossible de mener une enquête et d’engager des poursuites sans la coopération 
et  le  témoignage des victimes. Cette  situation contribue à placer ces dernières et 
leur  point  de  vue  sur  les  événements  et  la manière dont  elles  les ont perçus  au 
centre de l’enquête et des poursuites. Le fait d’accorder une grande importance au 
témoignage  des  victimes  renforce  ce  phénomène,  ce  qui  donne  encore  plus  de 
poids au consentement. Cette tendance peut  jouer un très grand rôle  lorsque des 
personnes qui ont été  identifiées  comme  victimes d’une  traite ne  se  considèrent 
pas comme telles. Cet état d’esprit est parfois la conséquence d’un lien émotionnel 
ou  psychologique  avec  l’exploiteur.  Dans  d’autres  cas,  il  résulte  de  facteurs 
culturels,  socioéconomiques  ou  religieux  ou  d’autres  facteurs  psychologiques. 
Parfois, les victimes ont vraiment vu leurs conditions de vie s’améliorer et n’ont pas 
le sentiment qu’elles ne contrôlaient plus la situation ou qu’elles étaient exploitées. 
Par ailleurs,  les agents de  la  justice pénale peuvent avoir des  idées préconçues sur 
les étrangers ou  les membres de minorités particulières et une vision stéréotypée 
de  la manière dont une  victime  “devrait”  se  comporter.  Ils peuvent  aussi ne pas 
comprendre  les  subtilités – et  les contradictions  fréquentes – des  témoignages de 
victimes. Tous ces éléments peuvent  influer  sur  la manière dont  le consentement 
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intervient durant l’enquête et les poursuites. 

Face à ces difficultés, les praticiens estiment que, dans l’idéal, le procès devrait plus 
être axé sur les agissements du prévenu que sur l’état d’esprit de sa victime. 

Les  tribunaux  et  les  jurés  tiennent  souvent  compte  du  consentement  de  la 
victime: même si  le consentement est  indifférent en droit,  les tribunaux se  livrent 
souvent  à  des  discussions  sur  cette  question,  de  sorte  que  des  signes  de 
consentement  peuvent  avoir  une  incidence  sur  la  manière  dont  la  victime  est 
perçue et dont ses actes ou  la situation sont  interprétés. L’expérience n’est pas  la 
même  dans  tous  les  pays, mais  il  semble  que  des  signes  ou  des  allégations  de 
consentement peuvent nuire à  l’image d’une victime supposée auprès du  tribunal 
(juge  et  jurés).  Néanmoins,  les  conséquences  d’un  consentement  apparent 
dépendent de  la manière  dont  la question  est  traitée.  Il  s’avère que,  lorsque  les 
problèmes liés à la vulnérabilité d’une victime sont présentés, expliqués et compris 
(grâce  aux  connaissances  du  ministère  public,  au  témoignage  d’experts,  etc.), 
l’apparence ou l’allégation de consentement jouent un rôle moins important et sont 
moins  susceptibles  de  gêner  l’accusation.  En  revanche,  si  l’on  n’explique  pas 
comment  des  moyens  subtils  peuvent  être  utilisés  par  des  exploiteurs  pour 
manipuler le consentement, celui‐ci sera beaucoup plus difficile à appréhender par 
le  tribunal. Ainsi,  le  consentement de  la  victime à  certains  aspects de  l’infraction 
(par  exemple  pour  pénétrer  irrégulièrement  dans  un  pays,  pour  se  servir  de 
documents frauduleux à cette fin ou pour se livrer à certains types de travaux) peut 
être  interprété à  tort  comme un  consentement à  l’exploitation ou à  la  traite.  Les 
praticiens des pays où les affaires pénales sont jugées par des jurys ont affirmé que 
les  jurés  sont  particulièrement  intéressés  par  la  question  du  consentement  et 
peuvent  ne  pas  « être  suffisamment  déterminés  pour  prononcer  une 
condamnation » s’il apparaît que  les victimes présumées avaient conclu une sorte 
d’accord de leur plein gré et qu’elles en avaient retiré un avantage. Peu de pays de 
common  law ont été examinés, mais  certains  signes montrent que  la  subjectivité 
qu’autorisent le système du précédent et les procès avec jury peuvent influer sur la 
manière dont le consentement est pris en compte. 

Une  apparence  ou  une  allégation  de  consentement  peuvent  rendre  difficile 
l’exercice de poursuites et rendre  le ministère public réticent à renvoyer  l’affaire 
devant une  juridiction de  jugement:  les praticiens de plusieurs pays ont  reconnu 
qu’il  est  plus difficile  de  faire  progresser  une  affaire  et  d’engager  des  poursuites 
avec  succès  lorsque  la  victime  semble  avoir  donné  son  consentement  à  une 
situation particulière. Les conditions sont encore plus défavorables  lorsque c’est  la 
victime elle‐même qui continue à soutenir qu’elle était consentante. Le moment où 
le consentement paraît avoir été donné s’avère également  jouer un rôle. De  l’avis 
général,  le  consentement  initial  à  voyager ou  à  se  livrer  à  un  type  particulier  de 
travail  est  incontestablement  indifférent  et  ne  doit  pas  compromettre  les 
poursuites. En revanche, le consentement apparent ou revendiqué de la victime à la 
situation d’exploitation effective est  jugé beaucoup plus préjudiciable à  l’exercice 
de  poursuites,  surtout  lorsque  l’exploitation  ne  semble  pas  être  d’une  extrême 
gravité. Lorsque  la victime affirme à plusieurs reprises qu’elle était consentante et 
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qu’elle n’a pas souffert, un juge ou des jurés peuvent être réticents à condamner le 
prévenu. Même le consentement implicite d’une victime peut affecter sa crédibilité 
et atténuer  la  culpabilité du prévenu aux  yeux du  tribunal. Ainsi, une victime qui 
n’abandonne  pas  une  situation  lorsqu’elle  a  la  possibilité  de  la  faire,  qui  ne  se 
présente pas aux autorités pour déposer une plainte ou qui retourne consciemment 
à  une  situation  d’exploitation  peut  être  considérée  comme  consentante  d’une 
manière  que  le  tribunal  pourra  difficilement  ignorer.  Certains  praticiens  ont 
reconnu que des signes du consentement de la victime à la situation pouvaient être 
fatals  et  pouvaient  réellement  empêcher  d’ouvrir  une  enquête,  d’engager  des 
poursuites  ou  de  faire  progresser  l’affaire.  Le  fait  qu’une  victime  affirme  qu’elle 
était  consentante  soulève  d’autres  difficultés  concrètes.  Ces  personnes  peuvent 
être  moins  disposées  à  collaborer  au  processus  pénal  et  sont  davantage 
susceptibles  de  retourner  à  leur  situation  d’exploitation  ou  à  une  situation  dans 
laquelle elles sont exposées à la traite. 

De  nombreux  praticiens  ont  estimé  que  ces  problèmes  théoriques  et  pratiques 
doivent être abordés « de  front » afin de dresser, avant de décider d’engager des 
poursuites  et  au  cours  du  procès,  le  tableau  le  plus  complet  possible  des 
circonstances  dans  lesquelles  le  consentement  apparent  a  été  donné.  Ces 
circonstances  peuvent  comprendre  la  situation  culturelle,  socioéconomique  et 
psychologique  dans  laquelle  se  trouvait  victime  avant  que  la  traite  n’ait  lieu,  la 
manière  dont  le  trafiquant  a  amené  la  victime  à  donner  son  consentement,  la 
relation  entre  le  trafiquant  et  la  victime  et  des  informations  détaillées  sur 
l’exploitation. 

Le consentement peut jouer un rôle pour déterminer l’intention du prévenu: dans 
certains  États,  même  si  le  consentement  d’une  victime  n’intervient  pas 
directement,  son  témoignage  sur  la  manière  dont  elle  a  perçu  les  actions  du 
prévenu et y a réagi joue un rôle très important pour prouver qu’il y a eu intention 
délictueuse d’exploiter des personnes. Si une victime témoigne par exemple qu’elle 
était convaincue que ses documents d’identité étaient détenus par le trafiquant par 
“sécurité” et qu’elle avait accepté cet arrangement, il sera difficile de montrer qu’il 
y a eu contrainte (par confiscation de documents d’identité) afin de se  livrer à une 
exploitation. 

Les signes de consentement peuvent  influer sur  les peines prononcées: plusieurs 
affaires examinées dans  le cadre de  la présente étude  laissent supposer que, dans 
certains pays, des peines plus légères peuvent être infligées lorsque certains signes 
montrent  que  les  victimes  ont,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  consenti  à  des 
conditions qui, d’après  l’accusation, relèvent de  la traite, ou en étaient satisfaites. 
Ce phénomène a été observé même lorsque la loi ou la jurisprudence imposent de 
ne  pas  tenir  compte  du  consentement.  Il  est  apparu  que  cette  considération 
dépendait  parfois  du  type  de  “moyen”  utilisé  et  de  la  forme  d’exploitation 
pratiquée. Ainsi,  les affaires analysées montrent que des allégations ou des signes 
de  consentement  dans  des  affaires  de  traite  aux  fins  d’exploitation  sexuelle  se 
traduisent  parfois  par  des  peines  plus  légères  pour  les  prévenus.  Il  convient  de 
noter que  les marques de  consentement et  l’intérêt porté par  le  tribunal à  cette 
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question diminuent  lorsque  la gravité des “moyens” employés et de  l’exploitation 
subie  augmente.  Ce  facteur  contribue  sans  doute  à  l’une  des  conclusions  de 
l’enquête, à savoir que  les signes de consentement peuvent  influer sur  les peines 
prononcées. 

4.3 Les “moyens” jouent souvent un rôle crucial dans la question du 
consentement 

Dans nombre d’États étudiés,  I’importance du rôle que joue  le consentement dans 
une affaire particulière semble dépendre  fortement des “moyens” utilisés et de  la 
manière  dont  l’élément  “moyens”  contenu  dans  la  définition  est  compris  et 
appliqué.  Le  fait  d’écarter  complètement  le  consentement  grâce  à  une 
interprétation  extensive  des  “moyens”  (comme  l’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité) peut brouiller la distinction entre la traite et les autres infractions. En 
revanche, une  interprétation étroite des “moyens” peut créer un sérieux obstacle 
aux  poursuites.  Il  convient  de  noter  que,  dans  certains  des  pays  examinés,  le 
consentement n’est pas  lié aux “moyens”, que ce soit dans  la  loi,  la  jurisprudence 
ou la pratique. 

Le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  lie  le  consentement  à  l’élément 
“moyens”  de  la  traite  en  disposant  que,  lorsque  des  “moyens”  sont  utilisés,  le 
consentement doit être considéré comme indifférent. L’enquête a confirmé la place 
centrale occupée par  les “moyens” dans  l’interprétation que  les praticiens  font du 
consentement, même dans  les États qui ont complètement omis cet élément dans 
leur  définition  de  la  traite  (Argentine,  Australie,  Bélarus,  Israël  et  Norvège).  Les 
exceptions à cette règle semblent être l’Indonésie et la Thaïlande, où les praticiens 
ont assuré que le consentement est indifférent, sans qu’il soit associé aux “moyens” 
dans  la  législation  et  la  pratique,  ainsi  que  les  Philippines,  où  l’indifférence  du 
consentement est liée aux “moyens” dans la législation, mais pas dans la pratique. 

Certains  des  États  examinés  prennent  en  compte  des  “moyens”  supplémentaires 
par  rapport à ceux qui  figurent dans  le Protocole  relatif à  la  traite des personnes 
(l’Australie  mentionne  par  exemple  les  “pressions  psychologiques”),  tandis  que 
d’autres  ont  inscrit moins  de  “moyens”  dans  leur  législation  (les  États‐Unis  et  la 
Thaïlande  ont  omis  “l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité”, même  si  ce  dernier 
pays considère que ce moyen suppose une “tromperie” et que  la jurisprudence du 
premier a établi qu’il relève de la “contrainte”). D’autres États utilisent les moyens 
de manière nuancée: au Royaume‐Uni, la législation mentionne la force, la menace 
et  la  tromperie  dans  tous  les  cas  et  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité 
uniquement  à  l’égard  des  personnes  atteintes  d’une maladie  ou  d’un  handicap 
physique ou mental et des personnes jeunes. La situation est plus complexe encore, 
car même les pays où l’élément “moyens” figure dans la loi n’imposent pas toujours 
de prouver son existence en pratique (Philippines), tandis que ceux où il est absent 
peuvent  quand  même  s’intéresser  aux  moyens  utilisés  lors  de  l’examen  d’une 
affaire  (Israël).  Indépendamment de  la manière dont  les moyens proprement dits 
sont  pris  en  compte,  le  point  commun  évident  entre  tous  les  États  est  que  le 
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principe de l’indifférence du consentement est reconnu jusqu’à un certain degré et 
pose des difficultés concrètes aux praticiens. 

L’enquête  a  également  montré  que,  de  l’avis  général  (mais  pas  unanime),  les 
éventuels  signes  de  consentement  ne  peuvent  être  totalement  ignorés.  Au 
contraire,  il  est  de  la  responsabilité  de  l’enquêteur,  du  ministère  public  ou  du 
tribunal d’établir si ces signes ont une quelconque  incidence sur  l’existence d’une 
infraction ou sur la culpabilité de son auteur présumé. Dans les principaux systèmes 
juridiques,  la  manière  la  plus  fréquente  et  la  plus  directe  de  s’en  assurer  est 
d’étudier  la validité ou  la qualité du consentement  revendiqué ou apparent. Dans 
les affaires de traite,  il est généralement admis que, pour ce faire,  il faut examiner 
les  “moyens”  utilisés  par  les  délinquants  supposés  pour  faciliter  l’exploitation. 
Lorsque ces “moyens” sont établis, il n’y a pas lieu de s’intéresser à  la question du 
consentement, y compris à son éventuelle “qualité”. 

Des complications surviennent, au moins en partie, du  fait que  les “moyens” eux‐
mêmes  ne  sont  pas  clairement  définis. De  ce  fait,  les  États  disposent  d’une  très 
grande  latitude  pour  élaborer  et  appliquer  des  interprétations  très  restrictives, 
extrêmement  larges,  voire  contradictoires,  de  tel  ou  tel  “moyen”:  ils  peuvent 
considérer que,  lorsque  l’on peut établir que des “moyens” ont été utilisés, même 
s’ils ne vicient ni n’altèrent fortement le consentement, la clause de “l’indifférence 
du  consentement”  s’applique.  Ce  point  est  crucial:  le  Protocole  (comme  les 
législations nationales qui ont repris la disposition du Protocole sur le consentement 
et  ont  été  examinées  dans  la  présente  étude)  n’exige  pas  expressément  que  les 
moyens employés invalident ou altèrent le consentement de la victime. Cependant, 
certains praticiens estiment que  les moyens doivent être d’une  gravité  suffisante 
(ou au moins ne pas être anodins) pour avoir un certain effet sur ce consentement 
en  le  viciant  ou  en  l’altérant. Dans  cette  optique,  le  lien  que  le  Protocole  opère 
entre  le  recours  à  des moyens  et  le  consentement  peut  être  interprété  comme 
l’exigence d’un certain effet. Si un  tel degré de gravité n’est pas  requis,  l’exercice 
des  poursuites  peut  être  facilité,  mais  la  distinction  entre  la  traite  et  d’autres 
infractions peut aussi s’effacer, de sorte que des actes qui relèvent éventuellement 
d’infractions plus légères soient considérés comme une traite. 

À l’inverse, d’autres praticiens estiment que la simple utilisation de moyens devrait 
rendre  toute allégation de consentement  indifférente quel que soit  l’effet  réel de 
ces moyens sur le consentement de la victime. En d’autres termes, ils jugent que le 
fait que le consentement de la victime n’a pas été invalidé ni altéré par les moyens 
auxquels  l’auteur  présumé  de  l’infraction  a  eu  recours  est  complètement 
indifférent.  Ils postulent plutôt qu’un  consentement à des violations de  la dignité 
humaine, comme celles qui résultent d’une exploitation dans  le cadre d’une traite, 
et qu’un consentement à certaines formes d’exploitation ne peuvent être acceptés 
par  la  société.  Certains  praticiens  interprètent  donc  l’inclusion  de  moyens  plus 
“subtils”, par exemple “l’abus d’une situation de vulnérabilité”, comme  la prise en 
compte  des  divers  moyens  qu’utilisent  les  trafiquants  et  qui  n’invalident  ou 
n’altèrent  pas  systématiquement  le  consentement.  De  plus,  d’aucuns  ont  craint 
que, s’il était nécessaire de prouver que le recours à des moyens a altéré ou invalidé 
le  consentement,  il  serait  plus  difficile  de  mener  des  enquêtes,  d’exercer  des 



  

 93 

poursuites et de prononcer des condamnations et  l’accent serait mis sur  la victime 
et sur la manière dont elle a été influencée, au détriment des actes et de l’intention 
de  l’auteur  de  l’infraction.  Certains  praticiens  qui  ont  participé  à  la  réunion  du 
groupe d’experts ont souligné que les moyens subtils sont devenus « la méthode de 
référence  des  trafiquants »  et  que  ces  derniers  semblent  privilégier  ce  type  de 
moyens, soit parce qu’ils demandent moins d’efforts, soit parce que les trafiquants 
risquent moins facilement d’être poursuivis ou condamnés. Au vu de cette réalité, 
une  interprétation  étroite  des  “moyens”  ferait  obstacle  aux  poursuites  pour  des 
faits qui mériteraient d’être jugés sous le qualificatif de traite des personnes. 

Les  “moyens”utilisés  jouent un  rôle  très  important:  le  type de “moyens” utilisés 
dans une affaire particulière a généralement une  incidence sur  la manière dont  la 
question du consentement se pose et est prise en compte. L’enquête a montré que 
dans  la  plupart  des  situations  et  des  États  (indépendamment  de  leur  position 
législative sur la question), le consentement a d’autant moins d’importance que les 
moyens utilisés sont ressentis comme délétères ou que  l’exploitation à  laquelle  la 
victime  a  été  soumise  est  perçue  comme  grave.  C’est  pourquoi,  lorsqu’il  est  fait 
usage de violence physique à  l’égard des victimes, qu’un enlèvement ou de graves 
entraves à la liberté ont eu lieu ou qu’une fraude flagrante a été commise contre les 
victimes  afin  qu’elles  se  soumettent  ou  continuent  à  obéir,  la  question  du 
consentement ne se pose souvent absolument pas. Dans ces situations, si elle est 
évoquée, elle est rapidement rejetée comme dénuée d’intérêt. Dans les affaires où 
des moyens moins “directs” ou plus “subtils” ont été utilisés (comme l’“abus d’une 
situation de vulnérabilité”, certaines formes de contrainte ou une petite tromperie), 
les  signes ou  les  allégations de  consentement  sont davantage  susceptibles d’être 
mentionnés  et  le  consentement  intervient  pour  déterminer  si  une  infraction  de 
traite des personnes a bien été commise135. 

Les caractéristiques des “moyens” ne sont pas  toujours claires –  l’exemple de  la 
tromperie: dans  les premières étapes d’une  traite,  il y a souvent  tromperie sur  la 
nature  d’un  travail  ou  les  conditions  de  travail. Dans  les  cas  où  cette  tromperie 
s’avère être  le seul moyen employé (par exemple  lorsque  la tromperie ou d’autres 
“moyens”  ne  sont  pas  utilisés  pour  maintenir  la  “victime”  dans  une  situation 
d’exploitation), la question du degré de tromperie peut se poser. Tout recours à une 
tromperie  de  n’importe  quel  type  à  n’importe  quel  moment  doit‐il  rendre  le 
consentement  indifférent  ou  la  tromperie  doit‐elle  porter  sur  un  aspect 
fondamental  de  l’accord  conclu?  L’un  des  praticiens  a  donné  l’exemple  d’une 
personne  qui  s’était  vu  promettre  un  certain  salaire  à  un  moment  donné  du 

                                                             
135 À cet égard, il importe de noter qu’une hausse de l’utilisation de moyens plus “subtils” 
par les exploiteurs pour conserver le contrôle de leurs victimes a été signalée. Voir par 
exemple Issue Paper: Abuse of a Position of Vulnerability and other Means within the 
Definition of Trafficking in Persons (ONUDC, 2012), p. 84 et Analysing the business model of 
trafficking in human beings to better prevent the crime (OSCE, 2010), p. 51 et 52 (qui 
examine les moyens subtils employés pour contrôler les victimes, dans des situations où 
« [l]a force et la contrainte sont parfois plus subtiles ou complètement absentes » de sorte 
que « [p]arfois, ni la force, ni la menace ne sont nécessaires pour conserver le contrôle des 
victimes ». 
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recrutement, mais qui n’a finalement touché que la moitié du montant convenu. Si 
l’on  prend  une  définition  large  de  la  tromperie,  ces  agissements  pourraient  être 
qualifiés de  traite même si  la “victime”  témoigne que  l’écart entre ce qui  lui était 
promis et  ce qu’elle  a  reçu n’a pas  influé  sur  sa décision d’accepter  le  travail  en 
question ou de  le conserver. Un autre exemple cité concernait une possible  traite 
des  personnes  aux  fins  d’un  prélèvement  d’organes:  une  tromperie  relative  à  la 
légalité  de  l’accord  conclu  est‐elle  suffisante  pour  invalider  le  consentement  au 
prélèvement d’organes? Qu’en est‐il si  la tromperie porte sur un aspect beaucoup 
plus  fondamental  pour  la  victime,  comme  les  conséquences  médicales  de 
l’opération à plus long terme? 

Les  caractéristiques  des  “moyens”  ne  sont  pas  toujours  claires  –  l’exemple  des 
“autres  formes  de  contrainte”:  la  contrainte  est  un  terme  générique  qui  a 
précédemment  été  utilisé  dans  le  cadre  de  la  traite  pour  désigner  un  ensemble 
d’agissements  qui  comprennent  la  violence,  les menaces,  la  tromperie  et  l’abus 
d’une  situation  de  vulnérabilité136 .  Dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des 
personnes,  elle  est  liée  à  la menace  et  au  recours  à  la  force, mais  n’en  est  pas 
synonyme,  ce  qui  indique  qu’elle  comprend  une  série  d’actes  qui  ne  vont  pas 
jusqu’à  l’emploi  de  la  force.  L’étude  thématique  sur  l’“abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité”  montre  qu’en  droit  pénal  interne,  la  contrainte  s’interprète 
généralement  comme  étant  comprise  entre  la  force  et  l’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité du point de vue de la gravité. Au cours de l’enquête, les praticiens ont 
évoqué la notion de contrainte de manières très diverses, indiquant à la fois que le 
terme pouvait englober des agissements très différents et qu’il manquait de clarté 
quant à ses caractéristiques possibles ou souhaitables. Dans le cadre de la présente 
analyse,  les questions qui  se posent  sont  similaires à  celles qui ont été  soulevées 
pour  la  tromperie.  Point  essentiel,  le  recours  à  une  forme  de  contrainte,  aussi 
subtile  soit‐elle,  à  n’importe  quelle  étape  de  la  traite  est‐il  suffisant  pour  établir 
l’existence  d’un  “moyen”  et  donc  rendre  indifférente  toute  allégation  de 
consentement? Exemples délicats cités  lors de  l’enquête: rétention des documents 
d’identité, mises en garde exagérées sur  les dangers de  l’environnement extérieur 
au  lieu  de  travail  (parfois  liées  au  statut  migratoire  irrégulier  des  victimes), 
pressions  familiales exercées pour amener une personne  à  contracter mariage et 
pressions  psychologiques  subtiles  créées  en  évoquant  l’importance  du  rôle  des 
“victimes”  pour  soutenir  leur  famille  restée  dans  leur  pays.  On  pourrait  bien 
entendu poser des questions  similaires au  sujet de  la  force: un  seul acte commis 

                                                             
136

 Voir par exemple la résolution du Parlement européen sur la traite des êtres humains, 
résolution A4‐0326/95 du 18 janvier 1996, Journal officiel n° C 032 du 5 février 1996 
(« tromperie ou […] toute autre forme de contrainte »); Action commune du 24 février 1997 
relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants 
(97/154/JAI), Journal officiel n° L 063 du 4 mars 1997 (« contrainte, notamment […] 
violences ou (…] menaces[,] ou […] tromperie ») et Conseil de l’Europe, Comité des 
ministres, Recommandation n° R (2000) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur 
la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, adoptée le 19 
mai 2000 (« [la] contrainte, et en particulier la violence ou les menaces, l’abus de confiance, 
l’abus d’autorité ou l’abus d’une situation de vulnérabilité »). 
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avec une force limitée est‐il suffisant pour établir qu’un “moyen” a été utilisé ou la 
“force” doit‐elle être plus systématique et atteindre un certain degré de gravité? 

L’abus d’une  situation de vulnérabilité, un  “moyen”  crucial pour  la question du 
consentement:  L’enquête  a  confirmé  que,  de  tous  les  moyens  énoncés  par  le 
Protocole,  c’est  l’“abus  d’une  situation  de  vulnérabilité”  qui  intervient  le  plus 
souvent dans les affaires de traite où le consentement de la victime est mentionné 
ou  revendiqué.  Ce  résultat  n’est  guère  surprenant,  car,  comme  il  a  été  indiqué 
précédemment,  la question du consentement  se pose moins  fréquemment et est 
rejetée beaucoup plus rapidement lorsque la violence, la fraude ou un autre moyen 
qui  invalide  incontestablement  le  consentement  a  été  utilisé.  L’enquête  a 
également confirmé que des signes manifestes de consentement, particulièrement 
dans  les  affaires  où  les  victimes  elles‐mêmes  affirment  qu’elles  étaient 
consentantes, sont souvent suffisants pour remettre en question  le recours à tous 
les moyens visés par le protocole sauf l’abus d’une situation de vulnérabilité137. 

La précédente étude thématique a confirmé la souplesse de la notion d’abus d’une 
situation de vulnérabilité dans  la  loi et  la pratique: cette notion peut en effet être 
élargie ou réduite pour que la définition de la traite s’applique à certaines situations 
ou ne s’applique pas à d’autres situations. C’est ainsi que  l’abus d’une situation de 
vulnérabilité  est  étroitement  lié  à deux  tendances  contradictoires  et  regrettables 
qui ont été  constatées  tout au  long de  l’étude. D’une part, dans  certains États,  il 
existe  une  présomption  implicite  contre  le  fait  qu’une  personne  ait  été  victime 
d’une  traite  (ou  au  moins  contre  l’idée  que  l’affaire  mérite  d’être  poursuivie) 
lorsque  aucun  moyen  manifeste  (généralement  physique)  n’a  été  utilisé.  En 
d’autres  termes,  les  affaires  de  traite  les  plus  faciles  à  poursuivre  (et  celles  où 
l’action publique est habituellement mise en mouvement) sont celles où la question 
                                                             
137

 En République de Moldova, par exemple, l’abus d’une situation de vulnérabilité n’est considéré 
comme un “moyen” possible que si la victime avait donné son consentement à la situation: c’est la 
vulnérabilité de la victime qui est invoquée pour justifier et invalider le consentement apparent. 
Lorsque d’autres moyens plus physiques (comme la force ou l’enlèvement) ont été utilisés pour 
mettre ou maintenir l’individu concerné dans une situation d’exploitation, le consentement de la 
victime n’est pas pris en compte. Une affaire de traite aux fins d’exploitation sexuelle en Finlande, 
présentée à la cinquième session du Groupe de travail, en fournit une illustration utile. Dans cette 
affaire, la juridiction inférieure a examiné la question du consentement pour déterminer s’il y avait 
eu abus d’une situation de vulnérabilité. Elle a jugé que le consentement de la victime se déduisait 
de facteurs comme l’absence d’entraves à la liberté de mouvement, la possibilité de refuser des 
clients, les moyens dont disposait la victime pour sortir de cette situation, l’absence de faiblesses 
propres et le fait que la victime soit restée dans cette situation une fois que ses exploiteurs 
présumés étaient partis. La cour d’appel a annulé cette décision, confirmant ainsi que les prévenus 
avaient intentionnellement abusé de la vulnérabilité de la victime, qui résultait d’une maîtrise 
insuffisante de la langue, de l’absence de soutien de proximité, d’une situation financière précaire et 
d’une fragilité psychique: la victime « n’avait pas d’autre solution réelle ou viable que de continuer à 
fournir des services sexuels ». La cour d’appel a délibérément refusé d’examiner la question de la 
« volonté » et a « porté son attention sur la personnalité de la victime et sur sa capacité mentale à se 
défendre et à se protéger dans des circonstances données […] en écartant la question des 
motivations possibles de la victime et de son consentement initial, de sa résistance active ou 
physique suffisante et de son ignorance concernant la nature du travail qui lui était promis ». Venla 
Roth, “Analyse des concepts de base du Protocole, en particulier du concept de consentement”, 
présentation au Groupe de travail sur la traite des personnes, Vienne, 6 novembre 2013. 
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du  consentement de  la victime ne  se pose même pas en  raison de  la gravité des 
“moyens”  employés  ou  de  la  nature  de  l’exploitation  subie.  D’autre  part,  une 
interprétation  extensive  des moyens  plus  ambigus  – y  compris  des  critères  peu 
contraignants pour l’abus d’une situation de vulnérabilité – peut conduire à ignorer 
le  consentement,  au  point  que  la  “traite”  englobe  une  très  large  gamme  de 
comportements  qui  seraient,  dans  le  cas  contraire,  considérés  comme  des 
infractions plus légères. Ainsi, dans les États où la prostitution est automatiquement 
traitée comme une exploitation,  l’abus d’une situation de vulnérabilité permettrait 
de qualifier  toutes  les personnes qui  se  livrent à  la prostitution de victimes de  la 
traite,  indépendamment  de  leur  consentement  apparent,  et  toutes  les  autres 
personnes  impliquées dans  la prostitution (dont  les proxénètes et  les propriétaires 
et  les  tenanciers  de  maisons  de  tolérance)  de  trafiquants.  En  Suisse,  des 
« difficultés » économiques ou sociales et un statut migratoire  irrégulier  (et  le  fait 
que  le  prévenu  en  ait  eu  connaissance)  rendent  indifférente  toute  allégation  de 
consentement  formulée par  les délinquants  ou par  leurs  victimes138.  L’enquête  a 
montré  qu’une  approche  similaire  a  été  adoptée  par  d’autres  pays,  notamment 
l’Argentine et les Philippines. 

Manque  de  clarté  sur  la  question  de  savoir  s’il  est  suffisant  de  démontrer 
l’utilisation  de  “moyens”  ou  s’il  est  également  nécessaire  de  prouver  que  les 
moyens employés ont effectivement vicié ou altéré  le consentement: Comme il a 
été  indiqué  plus  haut,  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  n’exige  pas 
expressément  que  les moyens  employés  invalident  ou  altèrent  le  consentement. 
Les  praticiens  estiment  généralement  que  le  principe  de  l’indifférence  du 
consentement,  tel  qu’il  est  formulé  dans  le  Protocole,  impose  uniquement  de 
prouver  l’utilisation  de  “moyens”  et  non  d’étudier  leur  effet  sur  la  qualité  d’un 
consentement apparent. Néanmoins,  l’enquête montre clairement qu’en pratique, 
la question de savoir si  les “moyens” employés ont eu une  incidence  réelle sur  le 
consentement est bien présente dans certains États. Ainsi, pour décider si un acte 
particulier  de  contrainte,  de  tromperie  ou  d’abus  de  vulnérabilité  constitue  un 
“moyen” visé par la définition de la traite dans les affaires qui présentent des signes 
de consentement, l’enquête cherche souvent à déterminer si ce “moyen” a rendu le 
consentement  “suspect”  d’une  certaine  manière,  c’est‐à‐dire  si,  en  raison  du 
“moyen” utilisé, le consentement n’était pas éclairé, n’avait pas été donné en toute 
connaissance de  cause, ou n’était pas  complètement  “libre” de  tout autre  façon. 
Dans  certains pays,  les  tribunaux ont  rendu  cette démarche explicite.  La Cour de 
cassation  égyptienne  a  par  exemple  affirmé  qu’il  est  nécessaire  d’établir  que  la 
contrainte  (physique  et psychologique)  a  affaibli  la  volonté de  la  victime de  telle 
sorte que l’on peut considérer que l’infraction a été commise contre la volonté de la 
victime  et  sans  son  consentement139.  En  revanche,  dans  certains  États,  aucun 
examen de ce type n’est effectué et  il suffit qu’un “moyen” soit présent, sans qu’il 
faille vérifier si ce dernier a influé sur le consentement. 

                                                             
138

 ONUDC, Issue Paper: Abuse of a Position of Vulnerability and other Means within the 
Definition of Trafficking in Persons (2012), p. 63. 
139 Ibid., p. 27. 
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L’importance  d’apprécier  “un  faisceau  de  circonstances”: Même  si  un  seul  pays 
examiné  (Israël)  a  explicitement  indiqué  qu’il  est  nécessaire  d’établir  si  une 
infraction  de  traite  a  été  commise  en  prenant  en  considération  “un  faisceau  de 
circonstances”, cette idée a été exprimée et acceptée par d’autres États140. Le plus 
souvent,  la  décision  d’enquêter  et  d’engager  des  poursuites  dans  telle  ou  telle 
affaire  est  prise  en  examinant  les  circonstances  au  sens  large  et  un  tribunal  qui 
détermine si une  infraction de traite a été commise procède de  la même manière. 
Ces  circonstances  peuvent  comprendre  les  moyens  utilisés,  les  conditions 
d’exploitation  et,  en  fonction  de  la  manière  dont  la  loi  est  formulée,  d’autres 
circonstances, tels que l’achat ou la vente de la victime présumée, qui attestent que 
les  éléments  fondamentaux  de  la  définition  de  la  traite  sont  présents141.  À  titre 
d’exemple, on peut citer comme circonstances pertinentes la fraude, les restrictions 
de mouvement, la rétention des documents d’identité et le fait de ne pas verser un 
salaire décent,  la  conjonction de plusieurs  de  ces  éléments pouvant  être  requise 
pour  établir  qu’une  traite  a  eu  lieu.  Ce  sujet  est  plus  vaste  que  celui  du 
consentement, mais  a  un  réel  intérêt  pour  déterminer  comment  la  question  du 
consentement pourrait être abordée de manière constructive. 

4.4 Le type et la gravité de l’exploitation interviennent également dans 
les questions de consentement 

Le Protocole  relatif à  la  traite des personnes n’établit pas de hiérarchie entre  les 
différentes formes d’exploitation. Cependant, en pratique,  l’importance du rôle du 
consentement dans une affaire donnée peut dépendre du type d’exploitation et de 
la gravité de cette exploitation. 

L’enquête a confirmé que, de  l’avis général des praticiens,  le “type” d’exploitation 
ne  doit  pas  entrer  en  ligne  de  compte  dans  la  question  du  consentement. 
Néanmoins,  tout  semble  indiquer  qu’en  pratique,  ce  point  est  en  réalité  très 
important. Dans certaines situations, cela s’explique simplement par le fait qu’il est 
essentiel de  savoir  si une personne  a  consenti à un  acte qui, normalement, peut 
être  licite pour établir l’existence d’une  infraction (pour déterminer par exemple si 
un mariage  est  librement  consenti  ou  forcé).  Dans  d’autres,  il  apparaît  que  les 
valeurs et les attitudes ayant trait à ce qui est acceptable ou pas dans les différentes 
sphères  d’activité  peuvent  jouer  un  rôle  pour  apprécier  l’importance  relative  du 
consentement dans des cas particuliers. 

S’agissant de la “gravité” de l’exploitation, les praticiens ont généralement reconnu 
qu’elle  influe sur  les considérations relatives au consentement pratiquement de  la 

                                                             
140 Au Japon par exemple, les directives destinées au parquet expliquent qu’il est nécessaire de tenir 
compte « intégralement de tous les facteurs ». Voir la Communication concernant l’application de la 
révision partielle du Code pénal, 1er juillet 2005, partie 2, section 1(1). À la cinquième session du 
Groupe de travail sur la traite des personnes, le représentant de la Chine a affirmé la nécessité 
d’« un examen approfondi de la situation de la victime ». Voir également l’étude pays sur le 
Royaume‐Uni présentée plus haut (où il est expliqué que les circonstances de l’affaire au sens large 
font l’objet d’une analyse). 
141 Voir les études pays sur Israël et la Serbie.  
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même manière  que  la  gravité  des moyens:  plus  l’exploitation  est  grave,  plus  il 
apparaît évident aux agents de la justice pénale, aux tribunaux et à d’autres parties 
prenantes  que  tout  consentement  allégué  par  les  auteurs  de  l’infraction  ou  les 
victimes est fallacieux et doit être écarté ou, en d’autres termes, plus l’exploitation 
est  grave, moins  il  est  conforme  aux  valeurs  de  la  société  de  tenir  compte  du 
consentement.  En  résumé,  plus  l’exploitation  est  grave, moins  le  consentement 
entre en jeu. 

Formes  d’exploitation  qui  comprennent  un  “moyen”:  Plusieurs  praticiens  ont 
relevé que certaines  formes d’exploitation,  surtout  le  travail et  le mariage  forcés, 
comprennent un “moyen” qui altère ou vicie  le consentement. Dans de tels cas,  la 
question du consentement se pose inévitablement, car l’activité en question (travail 
ou mariage) n’est pas illicite si elle consensuelle. En pratique, le résultat dépend du 
fait  de  savoir  si  les  moyens  sont  considérés  comme  un  élément  distinct  de 
l’infraction dans le pays en question. 
 

La  traite  aux  fins  d’un  prélèvement  d’organes,  une  exception?  De  tous  les 
exemples d’objectifs d’exploitation pour la traite énumérés par le Protocole, seul le 
« prélèvement d’organes » ne constitue pas nécessairement un acte illicite en soi –
 et  encore  moins  une  infraction  pénale  en  droit  national.  En  d’autres  termes, 
contrairement  à  l’exploitation  sexuelle,  au  travail  ou  aux  services  forcés,  à 
l’esclavage, aux pratiques analogues à  l’esclavage et à  la servitude,  le prélèvement 
d’organes peut être  licite ou  illicite en  fonction de  l’objet et des circonstances de 
l’opération.  Dans  nombre  de  pays,  cette  pratique  est  légale  dans  certaines 
circonstances précises. Il est difficile de dire comment le consentement intervient –
 ou devrait  intervenir – en  cas de  traite aux  fins d’un prélèvement d’organes.  Les 
Travaux  préparatoires  au  Protocole  clarifient  certains  aspects  de  la  question  à 
l’égard  des  enfants 142 .  Les  orientations  internationales  applicables  aux 
transplantations d’organes  imposent d’obtenir un consentement  libre et éclairé en 
cas  de  recours  à  un  donneur  vivant

143
.  Ces  orientations  n’abordent  pas 

expressément la question de la traite aux fins d’un « prélèvement d’organes » ni le 
problème distinct du trafic d’organes, mais précisent  les conditions à respecter en 
cas de « recours  à un donneur  vivant ». Cependant,  tout « recours  à un donneur 
vivant » suppose un prélèvement d’organes sur une personne qui consent à donner 

                                                             
142 

Travaux préparatoires, p. 362 (note interprétative selon laquelle le prélèvement 
d’organes sur des enfants pour des raisons médicales ou thérapeutiques légitimes ne 
saurait constituer un élément de la traite si un parent ou un représentant légal y a 
valablement consenti). Voir aussi Organisation des Nations Unies et Conseil de l’Europe, 
Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of 
the removal of organs (2009), p. 80 et 81 (relevant que cette interprétation fixe aussi une 
limite au consentement légitime des parents ou des représentants légaux: « s’ils 
consentent à un prélèvement d’organes sans raison médicale ou thérapeutique légitime, 
l’infraction de traite des êtres humains est constituée. Pour ce qui est de déterminer 
quelles sont les raisons médicales ou thérapeutiques légitimes, il convient de se reporter 
aux règles de déontologie médicale reconnues »). 
143

 Voir par exemple les Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de 
tissus et d’organes humains, approuvés par la soixante‐troisième Assemblée mondiale de la 
santé en mai 2010, résolution WHA63.22. 
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de son vivant. De ce fait,  les normes  internationales relatives au « consentement » 
peuvent être d’un  intérêt direct dans ce contexte. Les orientations  internationales 
précisent  la  qualité  du  consentement  qui  doit  être  obtenu.  Ainsi,  le  principe 
directeur  3  de  l’OMS144 fixe  des  conditions  préalables  au  consentement  libre  et 
éclairé, en affirmant que « [l]es donneurs vivants doivent être informés des risques 
éventuels  et  des  avantages  et  conséquences  du  don  d’une manière  détaillée  et 
compréhensible; ils ne doivent pas être juridiquement incapables et être en mesure 
d’apprécier  l’information  fournie  et  d’agir  de  leur  plein  gré  sans  être  soumis  à 
aucune  influence ou coercition  indue ». Les praticiens de nombreux États  (dont  la 
plupart mentionnent  le  « prélèvement  d’organes »  comme  objectif  d’exploitation 
dans leur législation nationale) qui ont été interrogés dans le cadre de l’enquête ont 
affirmé que  le commerce d’organes pratiqué avec  le consentement apparemment 
valide du “donneur”, même s’il est illicite et s’il donne lieu à un abus d’une situation 
de  vulnérabilité, ne  ferait  généralement pas  l’objet de poursuites pour  traite des 
personnes dans leur pays. Le fait de savoir si cette situation est satisfaisante est une 
autre affaire

145
 et le peu de jurisprudence disponible donne à une large part de ce 

qui vient d’être expliqué un caractère spéculatif. 
 
Exploitation sexuelle et exploitation par  le travail, des conditions et des priorités 
différentes: L’enquête a montré que  le type d’exploitation en cause peut  jouer un 
rôle  déterminant  dans  la  manière  dont  les  allégations  de  consentement  sont 
comprises et influent sur la procédure pénale. En règle générale, dans la plupart des 
États examinés,  il  a été  souligné que  le  rôle du  consentement est plus  complexe 
dans  les  affaires  d’exploitation  par  le  travail  que  dans  les  affaires  d’exploitation 
sexuelle. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les conditions requises pour 
établir l’existence d’une  infraction sont plus strictes pour  l’une de ces deux formes 
d’exploitation146.  Dans  certains  pays,  même  lorsque  les  victimes  soutiennent 
fermement  qu’elles  étaient  consentantes  ou  qu’il  existe  des  signes  d’un  tel 
consentement,  ces  éléments  sont  ignorés  dans  les  affaires  de  traite  aux  fins 
d’exploitation  sexuelle.  Si  à  cette  règle  s’ajoute  une  interprétation  extensive  de 
moyens plus “subtils” comme  l’« abus d’une situation de vulnérabilité »,  il devient 
possible de retenir  le qualificatif pénal de traite pour des agissements qui seraient 
considérés comme du proxénétisme ou comme le fait de profiter de la prostitution 
dans  d’autres  États.  Dans  ces  mêmes  pays,  il  n’en  va  pas  de  même  pour  une 
                                                             
144

 Ibid. 
145

 Pour plus de détails sur ce point, consulter le rapport 2013 de la Rapporteuse spéciale 
des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, 
rapport qui est axé sur la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes. 
Document ONU A/68/256, 2 août 2013. 
146

 Aux États‐Unis par exemple, le Victims of Trafficking and Violence Protection Act de 
2000 accorde une protection spéciale aux victimes des formes graves de traite, dont tout 
type de « rapport sexuel rémunéré » obtenu par la force, la fraude ou la contrainte. Le 
travail non sexuel n’est considéré comme grave que lorsque la force, la fraude ou la 
contrainte sont utilisées pour soumettre la personne à la servitude forcée, à la servitude 
pour dettes ou à l’esclavage. Voir la section 103, paragraphe 8, alinéas A et B, la section 107, 
sous‐section b, paragraphe 1, alinéa A et C et la section 107, sous‐section b, paragraphe 2, 
alinéa E. 
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allégation  de  consentement  analogue  de  la  part  d’une  victime  de  traite  aux  fins 
d’une  exploitation  par  le  travail  ou  pour  des  signes  de  consentement,  qui  sont 
considérés  comme  très  importants  pour  déterminer  si  une  traite  aux  fins  d’une 
exploitation  par  le  travail  a  effectivement  eu  lieu147.  Dans  plusieurs  États,  les 
praticiens ont  indiqué que  l’ubiquité de mauvaises conditions de  travail et de bas 
salaires contribue significativement à prendre en considération le consentement: si 
ce dernier était  réellement  jugé  indifférent,  le nombre  considérable d’affaires de 
traite aux  fins d’une exploitation par  le travail à  instruire submergerait  le système 
judiciaire. Au vu de cette réalité, le fait de tenir compte du consentement, au moins 
en partie – surtout dans  les  cas d’exploitation qui ne  sont pas  les plus graves  au 
regard de  la situation  locale –, peut être un moyen de traiter  les affaires par ordre 
de priorité148. Un  seul des pays examinés149 fait exception à cette  tendance, car  il 
fixe des  critères plus  stricts pour  l’infraction de  traite  aux  fins d’une  exploitation 
sexuelle  que  pour  la  traite  aux  fins  d’une  exploitation  par  le  travail,  laquelle  est 
assimilée  à  de  l’esclavage.  Toutefois,  dans  les  deux  cas,  le  type  et  la  gravité  de 
l’exploitation jouent un rôle concret dans l’analyse du consentement. 

Exploitation  sexuelle  et  exploitation  par  le  travail,  une  charge  de  la  preuve 
différente: En  raison des  facteurs présentés ci‐dessus,  le consentement peut être 
apprécié différemment par  les  tribunaux en cas d’exploitation par  le  travail et en 
cas d’exploitation sexuelle. Les résultats de l’enquête montrent que, dans la plupart 
des  États  étudiés,  le ministère  public  devra  peut‐être  déployer  des  efforts  plus 
importants pour présenter  les  “moyens” qui  rendent  le  consentement  indifférent 
(ou,  selon  l’expression  employée  dans  certains  pays,  les moyens  qui  ont  vicié  le 
consentement) et que  les conditions d’exploitation devront être plus sévères pour 
obtenir  une  condamnation  en  cas  d’exploitation  par  le  travail  que  dans  une 
situation  de  traite  aux  fins  d’exploitation  sexuelle.  De  l’avis  général,  les  critères 
requis sont moins stricts pour prouver l’existence d’une exploitation sexuelle (car le 
                                                             
147

 Il importe de noter que la dichotomie entre exploitation sexuelle et exploitation par le 
travail vis‐à‐vis du consentement n’existe pas dans tous les États examinés. Ainsi, dans les 
pays où la prostitution est une activité licite (et à laquelle il est donc possible de consentir), 
le consentement joue un rôle très important pour établir s’il y a eu exploitation. En 
Australie par exemple, un consentement revendiqué par une victime peut être suffisant 
pour empêcher la poursuite d’une enquête ou d’une instruction en l’absence de signes 
manifestes que ce consentement a été altéré ou vicié par des moyens comme la tromperie, 
la force ou la contrainte. 
148

 La situation générale sur le marché du travail est considérée comme un indicateur utile 
d’une exploitation dont la gravité invalide un consentement apparent, mais les praticiens 
ont maintenu que des comparaisons avec les conditions de travail dans le pays d’origine de 
la victime ne sont pas pertinentes et ne doivent pas être utilisées comme critère pour 
déterminer si le consentement doit être pris en compte. 
149 Il s’agit de l’Espagne. Les praticiens ont indiqué que, dans ce pays, l’existence d’une 
traite aux fins de prostitution forcée est considérée comme plus difficile à prouver qu’une 
infraction de traite aux fins d’un travail forcé. Pour expliquer cette situation, plusieurs 
raisons ont été avancées, dont l’absence de réglementation applicable à la prostitution, le 
degré élevé de qualité des preuves requis pour établir qu’il y a eu prostitution forcée et 
l’acceptation de la prostitution par la société. De plus, une réglementation sociale sévère a 
conduit à un amalgame entre le travail forcé et l’esclavage, pratique clairement considérée 
comme inadmissible par la société espagnole. 



  

 101 

contexte  sexuel  est  souvent  considéré  comme  relevant  de  l’exploitation  en  lui‐
même) que pour  le  travail  forcé  (car  le  travail  s’exerce aussi dans des  conditions 
“normales”). Un seul des pays examinés, où  la charge de  la preuve est plus  lourde 
pour  une  exploitation  sexuelle  que  pour  une  exploitation  par  le  travail,  fait 
exception à cette tendance. 

Exploitation sexuelle et exploitation par le travail, la dimension hommes‐femmes: 
En pratique,  les objectifs d’exploitation semblent dépendre fortement du sexe des 
victimes  et  les mesures  sexospécifiques prises pour  lutter  contre  la  traite  en ont 
tenu compte. Dans presque tous  les États,  les femmes et  les jeunes filles sont plus 
souvent  représentées  dans  les  affaires  connues  de  traite  aux  fins  d’exploitation 
sexuelle. De leur côté, les hommes et les garçons sont plus fréquemment associés à 
la  traite  aux  fins  d’exploitation  par  le  travail.  On  peut  s’attendre  à  ce  que  les 
différences dans  la manière dont  le consentement est envisagé dans  les deux cas 
reflètent et perpétuent des stéréotypes sexistes bien ancrés dans les mentalités. De 
fait,  l’enquête a montré que, dans  la plupart des pays examinés,  les agents de  la 
justice pénale ont parfois des opinions  très sexistes en matière de consentement, 
en le considérant comme moins important dans les affaires où les victimes sont des 
femmes  que  lorsque  les  victimes  sont  des hommes. Ainsi, davantage  de preuves 
peuvent être nécessaires  (en  établissant par  exemple que  le degré d’exploitation 
est  plus  élevé  ou  que  les  moyens  utilisés  sont  plus  rudes)  pour  affirmer 
l’indifférence  du  consentement  d’une  victime  masculine  que  pour  une  victime 
féminine. Là encore, un seul des États étudiés fait exception à cette tendance. 

4.5 La question de la responsabilité pénale des victimes de la traite 
peut faire apparaître les limites du principe de l’indifférence du 
consentement 

Le principe de l’indifférence du consentement montre ses limites dans le cas d’une 
traite des êtres humains aux  fins d’une exploitation pour des activités criminelles. 
Les  dispositions  internationales  reconnaissent  que  les  victimes  de  la  traite  ne 
sauraient  être  tenues  responsables  des  infractions  que  les  trafiquants  les  ont 
contraintes  à  commettre  ou  qui  résultent  directement  du  fait  qu’elles  étaient 
soumises à une traite. Liste non  limitative d’infractions de ce type:  infractions à  la 
législation sur les étrangers, infractions liées à la prostitution et infractions liées au 
fait de travailler sans papiers150. La raison qui justifie cette règle est qu’en situation 
                                                             
150

 Le Protocole relatif à la traite des personnes est muet sur cette question, mais le Groupe de 
travail sur la traite des personnes a recommandé aux États parties au Protocole d’« [e]nvisager, 
conformément à leur législation interne, de ne pas sanctionner ou poursuivre les personnes victimes 
de la traite pour des actes illégaux commis par elles directement du fait de leur situation en tant que 
victimes de la traite ou lorsqu’elles ont été contraintes de commettre de tels actes ». “Rapport sur la 
réunion du Groupe de travail sur la traite des personnes tenue à Vienne les 14 et 15 avril 2009”, 
document ONU CTOC/COP/WG.4/2009/2, 21 avril 2009, recommandation H. Une disposition à cet 
effet figure dans la Convention européenne contre la traite, à l’article 26, et dans le considérant 14 
de la directive européenne 2011/36/UE. Il convient également de noter que le Rapport explicatif au 
Conseil de l’Europe sur la Convention contre la traite lie la notion de contrainte à l’élément 
“moyens” de l’infraction de traite et considère donc l’implication dans des activités illicites comme 
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de traite, les actes sont souvent commis involontairement ou hors du contrôle de la 
victime d’une autre manière151. 

La situation est moins claire en ce qui concerne la responsabilité juridique relative à 
la  participation  des  victimes  à  des  activités  criminelles  lorsqu’il  apparaît  que  ces 
activités  constituent  l’objectif  de  la  traite  elle‐même.  Parmi  les  exemples  que  la 
jurisprudence  existante  a  mis  en  évidence,  on  peut  citer  la  traite  aux  fins  de 
production  de  drogues ou  de  vol  organisé.  La  responsabilité  juridique  peut  aussi 
avoir des conséquences dans les pays où la prostitution est illégale. L’implication de 
victimes  de  la  traite  (habituellement  d’anciennes  victimes)  dans  des  activités  de 
traite  est  un  phénomène  connexe, mais  peut‐être  distinct.  Dans  le  cadre  de  la 
présente étude, la principale question qui se pose est de savoir dans quelle mesure 
le consentement apparent d’une victime à participer à des activités criminelles doit 
être pris en compte pour déterminer sa culpabilité pour  les  infractions commises. 
L’enquête a confirmé que la plupart des États n’ont pas pris explicitement position 
sur ce point, peut‐être notamment du fait que  les types d’exploitation qui figurent 
dans  la  législation  ne  comprennent  généralement  pas  l’exploitation  aux  fins 
d’activités  criminelles152.  En  pratique,  il  semble  de  toute  évidence  plus  facile  de 
fermer  les yeux sur  les  infractions commises accessoirement par une personne au 
cours de son exploitation que sur celles qui constituent une manifestation directe 
de  l’exploitation  visée par  la  traite,  surtout  lorsque, dans  ce dernier  cas,  certains 
éléments laissent penser qu’il y avait consentement. 

L’enquête  a  également  révélé  que  les  États  confrontés  à  la  traite  aux  fins  d’une 
exploitation pour des activités  criminelles  sont  réticents à adhérer pleinement au 
principe  de  l’indifférence  du  consentement,  même  dans  des  situations  où 
l’utilisation  de  “moyens”  relevant  de  la  traite  peut  être  établie.  La  principale 
inquiétude semble être  le risque de prévoir une  immunité totale qui permettrait à 
des  personnes  dont  la  responsabilité  pénale  est  engagée  d’échapper  aux 
conséquences  de  leurs  actes  et  dont  profiteraient  encore  plus  largement  des 
entrepreneurs  criminels pour  étendre  leurs  activités. Ainsi,  le  fait  d’accepter que 
des travailleurs étrangers exploités, trompés ou ayant subi une contrainte ne soient 
                                                                                                                                                                             
une conséquence d’une contrainte, d’un enlèvement, d’une fraude, d’une tromperie ou d’un abus 
d’une situation de vulnérabilité. Conseil de l’Europe, Rapport explicatif sur la Convention sur la lutte 
contre la traite des êtres humains, STE nº 197, par. 273. En 2013, le Bureau de la Représentante 
spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains a publié, en consultation 
avec l’Équipe d’experts chargée de la coordination de l’Alliance contre la traite des personnes, un 
document intitulé “Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of 
the non‐punishment provision with regard to victims of trafficking”, qui analyse le lien entre la 
question du consentement et le principe de non‐sanction. 
151

 Ainsi, la directive européenne 2011/36/UE, dans son considérant 14, affirme que le principe de 
non‐incrimination ou de non‐sanction pour les infractions liées au statut juridique de la personne 
« ne devrait pas exclure que les personnes qui ont délibérément commis des infractions ou y ont 
volontairement participé fassent l’objet de poursuites ou de sanctions ». 
152

 Il convient de relever que la directive européenne 2011/36/UE ajoute à la liste d’objectifs 
d’exploitation énoncés par le Protocole « l’exploitation d’activités criminelles » (article 2, paragraphe 
3), qui devrait s’entendre comme « l’exploitation d’une personne en vue de commettre, entre 
autres, du vol à la tire, du vol à l’étalage, du trafic de drogue et d’autres activités analogues passibles 
de sanctions pénales et qui ont un but lucratif » (considérant 11). 
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pas  inculpés pour culture de plantes servant à fabriquer des drogues au motif que 
leur consentement apparent a été vicié ou  rendu  indifférent d’une autre manière 
par  un  abus  de  vulnérabilité  ou  un  autre  “moyen”  pourrait  se  traduire  par  une 
hausse de  l’exploitation de ce  type de population. Cette  règle pourrait également 
créer  un  obstacle  de  taille  pour  poursuivre  les  entrepreneurs  criminels  qui,  en 
faisant travailler ces personnes, parviennent à dissimuler qu’ils cultivent des plantes 
servant  à  fabriquer  des  drogues.  Le  fait  d’accepter  que  des  individus  ayant  eux‐
mêmes été soumis à une traite bénéficient de l’immunité pour leur implication dans 
des  activités  criminelles  liées  à  cette  infraction  peut  inciter  des  délinquants  à  se 
servir de ces personnes et empêcher  l’exercice de poursuites qui, d’après certains, 
sont légitimes. 

La différence entre  la prise en compte du consentement pour  l’infraction de traite 
et pour  l’implication de victimes de  la  traite dans des activités criminelles semble 
être une question de degré plutôt que de nature. En d’autres  termes,  l’enquête a 
montré  que,  même  si  un  raisonnement  similaire  est  appliqué  dans  les  deux 
situations,  les  critères  retenus  pour  ignorer  le  consentement  apparent  semblent 
relativement plus stricts dans le deuxième cas. Par ailleurs, la gravité des infractions 
poursuivies dans les dossiers présentés n’est pas la même que celle des infractions 
commises de  façon sporadique au cours de  la traite ou par suite de celle‐ci et qui 
sont  généralement,  mais  pas  toujours,  des  infractions  à  la  législation  sur  les 
étrangers. Le petit nombre d’affaires examinées pour  la présente étude permet de 
confirmer  que,  dans  de  nombreux  États,  des  tribunaux  ont  mis  en  doute  la 
“victimisation” de personnes qui, consciemment, avaient pénétré dans  le “lieu de 
travail”  illicite  ou  y  étaient  revenues,  et  ont  été  relativement  moins  enclins  à 
accepter  une  interprétation  large  des  “moyens”  “subtils”  (comme  l’abus  d’une 
situation de vulnérabilité) comme  justification pour  faire abstraction de  l’apparent 
consentement à participer à des activités criminelles. 

4.6 Les orientations devraient tenir compte d’un besoin de clarté 
autant que de souplesse 

L’enquête et la réunion du groupe d’experts ont fait apparaître le désir de disposer 
d’orientations claires sur la question du consentement dans l’intérêt de la justice et 
à des fins de cohérence et de sécurité juridique. Les personnes consultées ont jugé 
que  les  caractéristiques  de  l’infraction  de  traite  devraient  être  connues  et 
compréhensibles par tous. 

La plupart des praticiens  trouvent  la question  du  “consentement”  compliquée  et 
difficile à traiter en pratique, même  lorsque  la  loi ou d’autres textes adoptent une 
position très nette. En la matière, la clarté semble donc nécessaire. Néanmoins, lors 
de  la  réunion  du  groupe  d’experts,  plusieurs  praticiens  ont  aussi  indiqué  avoir 
conscience  de  l’existence  de  diverses  approches  légitimes  de  ce  thème  et  de  la 
complexité de  la question, ce qui  impose de trouver  le  juste milieu entre clarté et 
souplesse. Ainsi, certains ont estimé que les orientations pouvaient être utiles pour 
soulever les problèmes que pose le consentement, même si elles n’apportaient pas 
de réponse unique. 
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D’autres  points  sont  apparus  concernant  la  nécessité  et  la  nature  des 
éclaircissements et des orientations: 

• Tout  en  respectant  l’esprit  du  Protocole,  les  États  devraient  rester  libres  de 
décider comment  ils  traiteront  la question du consentement en droit  interne. 
Les  expériences  nationales  confirment  qu’il  n’existe  pas  de  conception 
particulière du consentement qui conviendrait uniformément à tous les pays et 
dans  toutes  les  situations.  Il  importe donc que  les orientations proposées ne 
soient pas prescriptives. 

• Pour être utiles, les orientations ou les réflexions pourraient s’appuyer sur une 
formulation commune de  la manière dont  le consentement  intervient dans les 
principaux systèmes juridiques et devraient être suffisamment larges et souples 
pour tenir compte des différences entre systèmes juridiques nationaux. 

• Les orientations doivent rester à égale distance des deux écueils qui ont été mis 
au  jour  au  sujet  du  consentement:  i)  des  signes  ou  des  allégations  de 
consentement empêchent de découvrir les infractions, d’enquêter et d’engager 
des poursuites dans les affaires de traite et ii) une application rigide du principe 
de l’indifférence du consentement peut fausser la compréhension de ce qu’est 
la “traite” et compromettre l’efficacité de la réaction pénale. 

• Tout  en  ayant  conscience  des  écueils  présentés  ci‐dessus,  les  orientations 
devraient  inciter  les  institutions  de  la  justice  pénale  à  s’intéresser  aux 
intentions et aux actes délictueux de l’auteur de l’infraction plutôt qu’aux actes 
et aux intentions de la victime. 
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5 Questions à examiner et à débattre 

La présente partie contient une  liste de questions et de thèmes à débattre qui ont 
été soulevés  lors de  l’enquête et de  l’analyse présentées plus haut.  Il convient de 
noter que la présente Étude thématique a traité le problème ou tiré des conclusions 
pour une partie de ces points, mais pas pour tous. 

 

Questions générales sur les valeurs, les principes et les risques: 

• Quelles  sont  les  raisons  sous‐jacentes  au  principe  de  l’indifférence  du 
consentement?  Ont‐elles  un  rapport  avec  des  valeurs?  Des  considérations 
pratiques? Des réalités concrètes? Les trois? 

• Une personne peut‐elle consentir à une exploitation? À une exploitation grave? 
À une réduction en esclavage? 

• Y a‐t‐il des situations où  les éléments de  l’infraction de traite, telle qu’elle est 
définie par le Protocole, sont bien présents mais où le consentement ne devrait 
pas être ignoré parce qu’il est objectivement revendiqué par la “victime” d’une 
manière  qui  semble  valable?  À  l’inverse,  existe‐t‐il  des  situations  où  le 
consentement  devrait  être  indifférent  même  si  aucun  “moyen”  n’a  été 
employé? 

• Existe‐t‐il un risque que  le principe de  l’indifférence du consentement  lorsque 
les “moyens” sont établis (particulièrement lorsqu’il est appliqué dans le cadre 
d’une  interprétation  extensive  des moyens)  entraîne  un  élargissement  de  la 
notion de traite qui ne respecte pas l’esprit du Protocole et l’intention des États 
Membres  qui  ont  participé  à  sa  rédaction?  Quelles  en  seraient  les 
conséquences pratiques? 

• À  l’inverse,  existe‐t‐il  un  risque  qu’une  interprétation  restrictive  de 
l’indifférence du consentement restreigne  la notion de  traite, de sorte qu’elle 
ne soit plus conforme à l’esprit du Protocole et à l’intention des États Membres 
qui  ont  participé  à  sa  rédaction?  Quelles  en  seraient  les  conséquences 
pratiques? 

• Corrélativement,  existe‐t‐il  un  risque  que  le  principe  de  l’indifférence  du 
consentement soit ignoré en pratique et que les enquêteurs, le ministère public 
et  les  tribunaux  se  servent  d’indices  ou  d’allégations  de  consentement  pour 
délaisser  les  cas de  traite  “difficiles” ou  “douteux”? Cette approche pourrait‐
elle se justifier dans certains cas? 

• Le consentement peut‐il être utile pour distinguer  les  situations caractérisées 
par  de mauvaises  conditions  de  travail  des  situations  de  traite  aux  fins  d’un 
travail forcé? 

• Quel  rôle  éventuel  le  consentement  devrait‐il  jouer  pour  distinguer  les 
situations qui  relèvent de  l’infraction grave de  traites des personnes aux  fins 
d’un  travail  forcé  et  les  situations  qu’il  serait  plus  judicieux  de  considérer 
comme des infractions au droit du travail de moindre gravité? 
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Application de l’article 3, alinéa b) du Protocole: 

• Pour  déterminer  si  une  infraction  de  traite  a  été  commise,  devrait‐il  être 
nécessaire  de  prouver  que  les  “moyens”  ont  réellement  invalidé  le 
consentement ou qu’ils étaient suffisamment graves pour altérer ou invalider le 
consentement?  Sinon,  l’utilisation  de  “moyens”  devrait‐elle  à  elle  seule  être 
suffisante  pour  rendre  le  consentement  complètement  indifférent  par 
principe? 

• Dans  quelles  conditions  la  règle  de  l’“indifférence  du  consentement” 
s’applique‐t‐elle? Devrait‐elle uniquement  servir à établir  si une  infraction de 
traite  a  été  commise  ou  devrait‐elle  s’étendre  à  d’autres  questions  comme 
l’identification des victimes ou les peines infligées aux prévenus? 

• Quand  le  consentement  intervient‐il  et  à  quel  sujet?  L’acte  de  traite? 
L’exploitation  envisagée?  L’exploitation  effective?  Y  a‐t‐il  une  quelconque 
différence entre  le  fait d’associer  l’indifférence du  consentement  à  l’élément 
“acte” et le fait de le rattacher à l’élément “objectif” d’exploitation? 

• La formulation de ce lien est‐elle  importante ou a–t‐elle une portée juridique? 
Par exemple,  l’affirmation selon  laquelle  le consentement est  indifférent dans 
les  affaires  de  traite  d’enfants  implique‐t‐elle  qu’il  pourrait  jouer  un  rôle 
lorsque les victimes sont adultes? 

• Serait‐il préférable de formuler ce principe autrement? Par exemple, faudrait‐il 
énoncer que  le  consentement ne peut  servir d’argument de défense  lorsque 
des moyens ont été utilisés? Quels  risques une autre  formulation du principe 
présente‐t‐elle? 

 

Le consentement et l’élément “moyens”:  

• La  solution  au  problème  du  consentement  consiste‐t‐elle  à  s’assurer  que  les 
“moyens” sont correctement définis et délimités? 

• Serait‐il judicieux de définir et de délimiter les moyens en exigeant qu’ils soient 
suffisamment  graves  pour  invalider  tout  consentement  apparent  ou 
revendiqué? Comment cette gravité serait‐elle déterminée? 

• Cette  vision  très  contraignante des moyens pose‐t‐elle des problèmes? Peut‐
elle par exemple empêcher de  tenir compte de  la situation particulière d’une 
victime de manière satisfaisante? Peut‐elle faire obstacle aux poursuites? 

• Le  recours  à  des  “moyens”  subtils  comme  l’abus  d’une  situation  de 
vulnérabilité  peut‐il  brouiller  la  distinction  entre  des  infractions  différentes 
lorsque le consentement est en cause? Comment les orientations élaborées par 
l’ONUDC  sur  l’abus  d’une  situation  de  vulnérabilité  et  destinées  aux 
praticiens153 abordent‐elles ce risque et le prennent‐elles en compte?  

                                                             
153

 ONUDC, “Note d’orientation sur l’« abus d’une situation de vulnérabilité » donnant lieu à la traite 
des personnes, notion mentionnée à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée” (2012). 
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• Les trafiquants ayant tendance à privilégier  les moyens “subtils”, comment  les 
praticiens peuvent‐ils  s’assurer que  la question du  consentement ne  fera pas 
obstacle aux poursuites dans ces situations? 

• Quel  est  l’impact  concret  d’une  définition  de  la  traite  qui  ne  comprend  pas 
l’élément “moyens”? Les moyens sont‐ils alors également pris en compte, mais 
uniquement  pour  l’“exploitation”?  Le  principe  de  l’indifférence  du 
consentement s’applique‐t‐il aussi de la même manière ou doit‐il être modifié? 

• Si  les “moyens”  jouent un rôle pour  le consentement d’une manière générale, 
comment  appréhender  le  consentement  lorsque  l’objectif  d’exploitation 
comprend  un  moyen  (par  exemple  pour  le  travail  “forcé”  et  le  “mariage 
forcé”)? Dans ces situations, est‐il encore nécessaire de prouver distinctement 
que des moyens ont été utilisés une  fois que  l’objectif de  l’acte a été établi? 
Faut‐il quand même démontrer l’existence de “moyens” pour l’“acte” de traite? 
 

Le  consentement  et  la  gravité  des moyens  et  de  l’exploitation  ou  de  l’objectif 
d’exploitation: 

• Est‐il  exact que  l’on  considère plus  facilement que des moyens  ont  rendu  le 
consentement indifférent (ou l’ont vicié) lorsqu’ils sont directs (force, violence, 
etc.)  que  lorsqu’ils  sont  plus  subtils  (abus  d’une  situation  de  vulnérabilité, 
petite  tromperie,  contrainte  psychologique)?  Cette  perception  est‐elle 
légitime? 

• La présence de moyens plus directs facilite‐t‐elle les enquêtes, les poursuites et 
les condamnations? Dans l’affirmative, pourquoi? 

• Est‐il  exact  que  la  gravité  de  l’exploitation  influe  sur  la  prise  en  compte  du 
consentement? Cela devrait‐il être le cas? 

• Est‐il  exact  que  le  type  d’exploitation  influe  sur  la  prise  en  compte  du 
consentement? Cela devrait‐il être le cas? 

• Le principe de l’indifférence du consentement pose‐t‐il plus de problèmes pour 
certains objectifs d’exploitation que pour d’autres? Si oui, pour quels objectifs 
et pourquoi? 
 

Rapport  entre  le  consentement  et  la  responsabilité  pénale  des  personnes 
soumises à une traite: 

• La  clause  qui  figure  dans  le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes 
concernant  le consentement devrait‐elle s’appliquer de  la même manière à  la 
responsabilité pénale pour les infractions commises par les victimes de la traite 
lorsque  l’objectif d’exploitation est une  infraction? Une  telle approche  serait‐
elle réaliste ou souhaitable du point de vue des principes et de l’ordre public? 

• Comment  la  question  du  consentement  devrait‐elle  être  prise  en  compte 
lorsque des personnes qui sont ou ont été  (oui qui affirment qu’elles sont ou 
ont été) victimes de la traite sont impliquées dans une infraction de traite? 
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Les questions de fond qui pourraient être traitées dans un document d’orientation 
sont analysées dans l’annexe 1 à la présente étude thématique. 

 

* * * 
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ANNEXE  1:  Principaux  points  à  prendre  en  compte  par  les 
praticiens de la justice pénale en ce qui concerne l’indifférence 
du “consentement” dans les affaires de traite des personnes  

Les points importants suivants à prendre en compte sur la notion de consentement 
dans  la  définition  de  la  traite  des  personnes  sont  destinés  aux  praticiens  de  la 
justice  pénale  qui  sont  confrontés  au  consentement  d’une  victime  lors 
d’identifications,  d’enquêtes  et  de  poursuites  dans  des  affaires  de  traite  des 
personnes.  Ils  sont  le  fruit des discussions qui ont eu  lieu à  la  réunion du groupe 
d’experts tenue à Vienne (Autriche) les 17 et 18 février 2014. 

Ces points essentiels portent sur  les problèmes qui peuvent apparaître concernant 
le consentement de la victime et proposent plusieurs actions concrètes qui peuvent 
être utiles pour  les résoudre. Leur utilisation dépend naturellement du système de 
droit, de  la  législation, de  la  jurisprudence et des principes directeurs applicables 
dans le pays concerné. 

INTRODUCTION 

1. Comprendre le principe de l’indifférence du consentement pour la traite 
des personnes 

Pour tout praticien qui s’occupe d’affaires de traite, l’indifférence du consentement 
constitue un principe fondamental. Celui‐ci est exposé dans le Protocole relatif à la 
traite des personnes, qui  lie  le consentement aux “moyens” (sauf dans  le cas de  la 
traite d’enfants).  Il  est  cependant évident que  les  législations nationales peuvent 
appliquer ce principe de différentes façons. Elles sont  libres de rattacher ou non la 
question  du  consentement  aux  “moyens”  utilisés  par  le  trafiquant  et  peuvent 
formuler  la  règle  de  l’indifférence  de manières  diverses:  la  loi  peut  par  exemple 
disposer que  le consentement ne constitue pas un élément de  l’infraction, qu’il ne 
peut être invoqué comme argument de défense ou qu’il n’a aucune incidence sur la 
culpabilité  ou  l’innocence  du  trafiquant  présumé.  Toutefois,  comme  le  Protocole 
relatif  à  la  traite  des  personnes  sert  de  référence,  il  est  utile  que  les  praticiens 
connaissent et comprennent les dispositions qu’il contient, par conséquent: 

1.1. L’article 3, alinéa a), du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir  la traite 
des  personnes,  en  particulier  des  femmes  et  des  enfants,  additionnel  à  la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit 
l’infraction de traite des personnes. 

« L’expression “traite des personnes” désigne  le  recrutement,  le  transport, 
le  transfert,  l’hébergement  ou  l’accueil  de  personnes,  par  la menace  de 
recours  ou  le  recours  à  la  force  ou  à  d’autres  formes  de  contrainte,  par 
enlèvement,  fraude,  tromperie,  abus  d’autorité  ou  d’une  situation  de 
vulnérabilité,  ou  par  l’offre  ou  l’acceptation  de  paiements  ou  d’avantages 
pour obtenir  le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre 
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aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de  la  prostitution  d’autrui  ou  d’autres  formes  d’exploitation  sexuelle,  le 
travail  ou  les  services  forcés,  l’esclavage  ou  les  pratiques  analogues  à 
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. » 

L’article 3, alinéa b), du Protocole dispose expressément que: 

« Le consentement d’une victime de  la traite des personnes à  l’exploitation 
envisagée,  telle  qu’énoncée  à  l’alinéa  a  du  présent  article,  est  indifférent 
lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a a été utilisé ». 

1.2.  L’article 3, alinéa b), énonce  clairement que,  si  le  consentement des enfants 
victimes de  la  traite est  toujours  indifférent,  le consentement d’un adulte devient 
indifférent  lorsque  le  trafiquant  a  eu  recours  à  l’un  quelconque  des  “moyens” 
mentionnés. 

1.3.  Le  Protocole  relatif  à  la  traite  des  personnes  n’établit  aucune  distinction  en 
fonction  des  “moyens”  utilisés  ou  du  type  d’exploitation,  ce  qui  implique  que  le 
consentement  de  la  victime  à  l’exploitation  envisagée  est  indifférent,  quels  que 
soient le type d’exploitation154 ou les moyens utilisés. 

1.4. Deux écueils  sont à prendre à  compte pour  l’application de  la disposition du 
Protocole:  premièrement,  le  risque  qu’une  conception  trop  large  de  la  traite 
atténue la gravité de cette infraction et deuxièmement, le risque qu’une conception 
trop  étroite  entrave  les  enquêtes  et  les  poursuites  relatives  à  une  infraction  de 
traite des personnes. 

1.5.  On  considère  que  la  présence  de  la  disposition  relative  à  l’indifférence  du 
consentement s’explique par le fait que les États Membres avaient prévu les risques 
et  la confusion éventuelle qui pouvaient résulter du consentement apparent de  la 
victime, y compris le risque que des victimes apparemment consentantes ne soient 
pas  reconnues  comme  des  victimes  ou  que  le  consentement  de  la  victime  soit 
invoqué à tort comme argument de défense dans des affaires de traite. 

IDENTIFICATION DES VICTIMES ET ENQUÊTES 

2. Risques et difficultés que présente le consentement pour l’identification des 
victimes et les enquêtes 

2.1.  Le  consentement  apparent  d’une  victime  à  son  exploitation  ou  une  volonté 
apparente de rester dans une situation d’exploitation peuvent poser des problèmes 
différents pour déterminer que cette personne est victime de la traite. Les victimes 
peuvent  avoir  cherché  activement  à  se  trouver  dans  la  situation  où  elles  sont 
exploitées,  peuvent  s’être  habituées  à  elle  ou  peuvent  considérer  qu’elles  sont 
« mieux loties » que dans leur situation précédente. Les relations entre les victimes 
et  les  trafiquants  peuvent  être  compliquées  et  être marquées  par  des  liens  de 
                                                             
154 Pour plus d’informations sur la question du consentement dans les affaires de traite 
ayant donné lieu à un « abus d’une situation de vulnérabilité, voir ONUDC, Issue Paper: 
Abuse of a Position of Vulnerability and other Means within the Definition of Trafficking in 
Persons (2012), en particulier pages 78 et 79. 
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contrôle ou  familiaux, par d’autres  liens étroits, par  la dépendance ou même par 
l’affection.  Par  suite  de  nombreuses  raisons  complexes,  une  personne  peut 
“consentir” à son exploitation, de sorte qu’elle peut ne pas apparaître  initialement 
comme  une  victime.  Des  facteurs  socioéconomiques  peuvent  intervenir:  les 
victimes peuvent par exemple être habituées à travailler de longues heures dans de 
mauvaises  conditions.  Un  consentement  apparent  est  parfois  aussi  le  reflet  de 
considérations culturelles, dont l’importance décisionnelle du chef de famille ou de 
la cellule familiale et une acceptation du rôle des sexes qui dissuade les femmes et 
les  jeunes  filles  d’exprimer  leur  opinion.  Des  facteurs  psychologiques  comme  la 
peur,  la honte ou  l’incapacité à  faire  face à ce qui s’est passé peuvent également 
jouer un  rôle. De plus,  lorsqu’elles étaient  initialement  consentantes,  les victimes 
s’imaginent parfois qu’elles devaient accepter tout ce qui a suivi et peuvent donc ne 
pas se considérer comme les victimes d’une infraction. 

2.2. Lorsque  les victimes ne se reconnaissent pas comme  telles, mais au contraire 
affirment qu’elles ont  consenti  à  la  situation d’exploitation dans  laquelle  elles  se 
trouvent,  il peut être difficile de  les aider ou de  les sortir de cette condition. Elles 
peuvent  aussi  être  exposées  à  une  nouvelle  traite  et  revenir  à  une  situation 
d’exploitation. 

2.3. Les victimes qui ont “consenti” à  leur exploitation – surtout celles qui pensent 
en avoir bénéficié et qui souhaitent rester ou retourner dans cette situation – sont 
souvent réticentes à coopérer avec les praticiens de la justice pénale et refusent de 
dénoncer  les  trafiquants  ou  de  témoigner  contre  eux.  Ces  personnes  ne  sont 
souvent  guère motivées pour participer  à une procédure pénale  contre  le ou  les 
individus qu’elles considèrent comme leurs bienfaiteurs. 

3. Gestion et atténuation des risques que comporte le consentement pour les 
enquêtes et l’identification des victimes 

3.1.  Le  fait qu’une personne affirme qu’elle est  consentante ne devrait pas, à  lui 
seul,  dissuader  un  responsable  qui  se  trouve  en  première  ligne  de  signaler  une 
affaire pour demander un complément d’enquête. Lorsqu’un individu paraît exercer 
un  travail ou  fournir des  services de  son plein gré, on ne devrait pas  renoncer  à 
demander  l’ouverture  d’une  enquête  ni mettre  un  terme  aux  investigations.  Les 
personnes  qui  sont  chargées  de  l’identification  des  victimes  ou  qui,  d’une  autre 
manière, sont en mesure de repérer  les victimes potentielles de  la traite devraient 
être  formées  afin  de  comprendre  qu’un  consentement  apparent  ne  signifie  pas 
nécessairement  que  l’individu  concerné  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  traite.  Les 
enquêteurs ne devraient pas non plus être dissuadés de poursuivre une enquête au 
seul  motif  que  la  personne  affirme  être  consentante,  mais  devraient  plutôt 
s’intéresser au faisceau de circonstances qui a conduit  la victime à se trouver dans 
une situation d’exploitation et envisager ce consentement comme un signe possible 
des moyens qui ont été utilisés pour la soumettre à la traite. 

3.2.  Chaque  victime  et  chaque  cas  de  traite  des  personnes  sont  uniques  et 
présentent des problèmes distincts qui appellent des  réponses  spécifiques et non 
stéréotypées. Pour déterminer si, dans une affaire particulière,  le consentement a 
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été donné librement ou est le résultat d’une manipulation de la part du trafiquant, 
tous  les  faits  doivent  être  recueillis  grâce  à  une  enquête  approfondie,  la  victime 
étant  interrogée  prudemment  et  en  tenant  compte  de  ses  spécificités.  En 
appliquant des techniques d’interrogatoire adaptées aux victimes, les responsables 
et  les enquêteurs qui se  trouvent en première  ligne  sont mieux à même d’établir 
une relation de confiance avec la victime afin d’avoir une idée précise de ce qu’elle 
a  subi.  Le  fait d’interroger  la  victime  avec prudence et doigté, dans un  climat de 
confiance, peut apporter des explications raisonnables à ses dénégations initiales et 
permettre de résoudre le problème du consentement155. 

3.3. Les enquêteurs devraient veiller à ce que la façon dont les victimes perçoivent 
leur  situation  ne  les  empêche  pas  de  recueillir  des  preuves  sur  les  actes  et  les 
intentions  du  trafiquant  présumé.  Pour mieux  y  parvenir,  ils  peuvent  suivre  une 
formation  portant  sur  les  techniques  utilisées  par  les  trafiquants  pour  contrôler 
leurs victimes, sur  les “moyens” employés pour  les exploiter, sur  le comportement 
courant des victimes et sur la vulnérabilité potentielle des personnes à l’égard de la 
traite avant, pendant et après qu’elles ont subi une traite156. Enfin,  les enquêteurs 
doivent effectuer, en étroite concertation avec le procureur, une analyse rigoureuse 
afin de déterminer si les preuves sont suffisantes pour établir que tous les éléments 
de l’infraction de traite sont présents. 

POURSUITES 

4. Risques et difficultés que présente le consentement pour l’exercice des 
poursuites 

4.1. Lorsque des moyens manifestes ont été utilisés pour soumettre une personne à 
la traite (comme la menace de recours ou le recours à la force ou l’enlèvement), nul 
ne conteste que le consentement n’a jamais été donné ou qu’il est invalide. Lorsque 
des  moyens  plus  “subtils”  ou  plus  ambigus  ont  été  employés,  la  question  du 
consentement peut poser des problèmes dans les affaires de traite et peut être un 
point  que  les  tribunaux  (juges  et  jurés)  prennent  en  compte.  Le  fait  que  les 
trafiquants  d’êtres  humains  utilisent  de  plus  en  plus  des moyens  subtils met  en 
évidence l’importance de recueillir un témoignage complet et fidèle des victimes et 
d’obtenir suffisamment d’indices concordants pour établir que des moyens ont été 
utilisés. 

                                                             
155

 Les techniques d’interrogatoire adaptées aux victimes sont traitées dans le module 8, 
intitulé « Interrogatoire des victimes de la traite des personnes qui sont des témoins 
potentiels » et dans le module 9, intitulé « Interrogatoire d’enfants victimes de la traite des 
personnes », du Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens 
de la justice pénale publié par l’ONUDC et accessible à l’adresse 
http://www.unodc.org/unodc/en/human‐trafficking/2009/anti‐human‐trafficking‐
manual.html. 
156

 Ces sujets sont abordés dans les modules 1 à 4 du Manuel de lutte contre la traite des 
êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale publié par l’ONUDC et accessible 
à l’adresse http://www.unodc.org/unodc/en/human‐trafficking/2009/anti‐human‐
trafficking‐manual.html. 
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4.2.  Des  signes  ou  des  allégations  du  consentement  des  victimes  peuvent  faire 
obstacle aux poursuites, surtout lorsque l’on s’appuie fortement sur le témoignage 
des  victimes  en  l’absence  d’autres  preuves.  Ces  témoignages  peuvent  être 
incohérents, contradictoires, voire manifestement  faux et changer tout au  long du 
procès. Les victimes peuvent aussi affirmer à plusieurs reprises qu’elles ont consenti 
à leur exploitation ou refuser complètement de témoigner et ne pas être présentes 
au  procès.  Or,  les  juges  et  les  jurés  peuvent  être  réticents  à  prononcer  une 
condamnation,  quelles  que  soient  les  preuves  présentées,  s’ils  estiment  que 
l’individu concerné n’a pas réellement subi de préjudice. 

4.3. À cet égard, les juges et  les  jurés peuvent être influencés par certains mythes, 
par  des  clichés  préconçus  ou  par  des  suppositions  au  sujet  des  victimes  qui 
consentent à se livrer à certains types de travaux ou à fournir certains services. Ces 
suppositions peuvent exercer une influence excessive sur les tribunaux et mettre en 
difficulté  le ministère public,  lequel doit alors aider  les  juges et  les  jurés à ne pas 
s’arrêter  au  consentement  apparent de  la  victime  et  à  comprendre  les  actes,  les 
méthodes et les intentions des trafiquants. 

5. Gestion et atténuation des risques que comporte le consentement pour les 
poursuites relatives à la traite 

5.1. La présence ou l’absence de consentement apparent ou revendiqué ne devrait 
pas être un facteur primordial pour décider ou non d’engager des poursuites pour 
traite  dans  une  affaire  donnée.  Le  ministère  public  devrait  plutôt  prendre  en 
considération  tous  les éléments  factuels de  l’affaire pour déterminer  si, pris dans 
leur ensemble,  ils sont suffisants pour prouver  l’existence de tous  les éléments de 
l’infraction  de  traite.  Lors  de  cet  examen,  il  est  nécessaire  de  se  demander  si  la 
victime  est  un  témoin  utile  et  est  disposée  à  témoigner.  Ce  point  est 
particulièrement  important  dans  les  affaires  où  la  victime  affirme  qu’elle  était 
consentante, car, dans de telles affaires, elle ne voudra sans doute pas témoigner 
contre  le  trafiquant présumé.  Le ministère public doit évaluer  si, en  l’absence du 
témoignage de  la victime, des poursuites pour  traite peuvent être engagées avec 
succès. 

5.2. Même si le consentement en tant que tel ne peut servir d’argument de défense 
dans  une  affaire  de  traite  des  personnes,  des  indications  ou  des  allégations  de 
consentement peuvent être utiles pour déterminer si des moyens ont été utilisés. 
Comme il a été indiqué plus haut, le consentement peut être invoqué par la défense 
pour plaider  l’absence de moyens ou par  l’accusation pour établir qu’un moyen a 
été employé. Le consentement d’une victime peut par exemple mettre en évidence 
que ce consentement a été obtenu par  la tromperie ou par un abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité. Le ministère public devrait envisager de présenter 
des  éléments  concrets  pour  montrer  comment  le  trafiquant  a  eu  l’intention 
d’exploiter sa victime et a agi en utilisant un moyen (dans le cas d’adultes). 

5.3.  Il  est  recommandé  aux  praticiens  d’affronter  la  question  du  consentement 
assez  tôt  pendant  le  procès  en  se  l’appropriant  rapidement  et  en  l’abordant 
directement,  afin  d’aider  le  tribunal  à  bien  comprendre  la  situation.  Durant  le 
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procès,  il est préférable que  les praticiens ne  s’en  remettent pas uniquement  au 
témoignage des victimes, mais disposent aussi d’indices concordants pour expliquer 
les incohérences de ces témoignages et pour montrer pourquoi une victime ne s’est 
pas considérée comme telle pendant  la traite ou même après157.  Il est souhaitable 
de replacer les faits observés dans leur contexte afin d’aider les juges et les jurés à 
comprendre pourquoi  les victimes ont  fait  les choix qu’elles ont  faits ou n’avaient 
pas d’autre choix véritable et afin de présenter  le tableau  le plus complet possible 
des  circonstances  dans  lesquelles  une  victime  était  apparemment  consentante 
avant, pendant et après la traite. 

5.4. Les magistrats du parquet et les enquêteurs doivent être conscients du fait que, 
dans certaines affaires,  la victime affirme qu’elle était consentante parce qu’elle a 
été  influencée  par  les  trafiquants  grâce  à  des  pots‐de‐vin  ou  à  des manœuvres 
d’intimidation.  La victime peut donc  refuser de  reconnaître  les atteintes qu’elle a 
subies, non parce qu’elle pense réellement qu’elles n’ont pas existé, mais parce que 
les trafiquants ont entravé  l’action de  la  justice. Le procureur devrait étudier cette 
possibilité et, dans ce  type de  situation, enquêter et engager des poursuites  sans 
relâche pour entrave à  la  justice. Pour ce  faire,  il peut être nécessaire d’appliquer 
des techniques d’enquête proactives, d’obtenir la coopération de la victime, ce qui 
confirme  l’importance  d’établir  une  relation  de  confiance  entre  la  victime  et  le 
procureur,  et  d’utiliser  des  méthodes  appropriées  pour  les  interrogatoires  des 
victimes.  Il convient également de mettre en place des mesures pour protéger  les 
victimes  des  actes  d’intimidation  ou  de  représailles  auxquels  elles  sont  exposées 
pour avoir coopéré avec la justice pénale. Le procureur ne devrait évidemment pas 
contraindre  une  victime  qui  ne  le  souhaite  pas  à  témoigner,  surtout  lorsque  des 
mesures de protection efficaces ne peuvent être mises en place. 

5.5. C’est au ministère public de  s’assurer que  les poursuites engagées  contre  les 
trafiquants restent axées sur les actes et les intentions des trafiquants et que cette 
orientation  est  expliquée  au  tribunal.  Les  actes  et  l’état  d’esprit  de  la  victime 
peuvent être utiles pour éclairer  les agissements ou  les  intentions des trafiquants, 
mais ne devraient pas avoir d’incidence directe  sur  la  culpabilité de  ces derniers. 
Des considérations parasites sur le consentement ou non de la victime peuvent être 
écartées en signalant d’une manière ou d’une autre son caractère  indifférent, qui 
est inhérent à l’infraction de traite des personnes. 

5.6. Certains cas de jurisprudence, lois ou principes directeurs nationaux proposent 
des  règles  en  matière  de  preuves,  règles  que  les  procureurs  d’autres  pays 

                                                             
157

 Ces indices peuvent comprendre des conversations téléphoniques ou des messages 
courts interceptés, des comptes financiers, des traces sur la scène de crime et des 
photographies qui montrent les conditions d’exploitation ou les conditions de vie de la 
victime avant qu’elle ne soit soumise à la traite. Parfois, l’absence de certains éléments 
peut compléter le témoignage de la victime, par exemple l’absence de préservatifs dans 
une maison de tolérance ou le témoignage d’un voisin qui affirme qu’il n’a jamais vu la 
victime entrer dans les lieux ni en sortir. Le témoignage d’experts (notamment médecins, 
psychologues et anthropologues) peut être utile pour expliquer pourquoi les victimes ont 
déposé d’une certaine manière et pourquoi leur témoignage comporte des mensonges ou 
des incohérences. 
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pourraient envisager d’appliquer à  l’audience. Parmi celles‐ci, on peut citer  le  fait 
d’examiner  la  question  du  consentement  en  observant  l’ensemble  des 
circonstances,  l’indifférence du comportement sexuel antérieur de  la victime et  le 
caractère non concluant d’éléments comme  le fait de savoir si  la victime a ou non 
tenté de s’échapper. 

6. Importance de la formation 

Lors  de  la  réunion  du  groupe  d’experts,  un  consensus  s’est  dégagé  concernant 
l’importance de la formation pour tous les praticiens qui ont affaire aux victimes et 
aux victimes potentielles de  la  traite afin d’appréhender correctement  la question 
du  consentement.  Cette  formation  est  très  utile  pour  tous  les  responsables 
concernés – responsables de première  ligne, enquêteurs spécialisés, magistrats du 
parquet et juges. Parmi les thèmes importants à traiter, on peut citer: 

• Les différents éléments de l’infraction, en clarifiant la question de l’indifférence 
du consentement; 

• La manière dont le problème du consentement peut se poser dans une affaire; 
• L’importance  d’une  connaissance  approfondie  des  circonstances  d’un 

consentement apparent –consentement à quoi? À quel moment? Pourquoi? 
• Le  caractère  central  de  la  vulnérabilité  et  de  l’inégalité  du  pouvoir  de 

négociation  pour  comprendre  pourquoi  une  victime  affirme  qu’elle  était 
consentante; 

• Les  stéréotypes  sur  les  victimes  qui  peuvent  influer  sur  la manière  dont  la 
question du consentement est interprétée et examinée; 

• Les  méthodes  de  contrôle  appliquées  par  les  trafiquants,  notamment  les 
moyens “subtils” et leur lien avec le consentement apparent; 

• Le  comportement  habituel  des  victimes,  qui  comprend  des  allégations  de 
consentement,  des  déclarations  fausses  ou  contradictoires,  le  retour  à  une 
situation  d’exploitation,  le  fait  de  ne  pas  échapper  à  une  situation 
d’exploitation, même  lorsque  les circonstances s’y prêtent, et  le fait de ne pas 
déposer une plainte à la première occasion158. 
 

                                                             
158 Ces questions sont traitées dans les modules 1 à 4 du Manuel de lutte contre la traite 
des êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale publié par l’ONUDC et 
accessible à l’adresse http://www.unodc.org/unodc/en/human‐trafficking/2009/anti‐
human‐trafficking‐manual.html. 
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ANNEXE 2: Questionnaire d’enquête 

 

ENQUÊTE 
La notion de “consentement” dans le cadre de la traite des 

personnes 
 
Pays:  
Personne interrogée:  
Date/heure/lieu:  

 
PARTIE I: GÉNÉRALITÉS 
 
1. Quel est votre avis sur la définition de la traite des personnes qui figure dans la 
législation nationale? 

• Pensez-vous qu’elle est trop large, pas suffisamment large? 
• Pensez-vous qu’elle constitue un instrument utile pour réprimer l’exploitation? 
• Quels sont les principaux problèmes éventuels de cette définition? 
• Y a-t-il des problèmes de preuve particuliers associés à cette définition? 
• Est-il difficile de réprimer une exploitation liée à la traite? Pourquoi? 

2. Quel rôle éventuel joue l’élément “moyens”, tel qu’il est défini à l’article 3, dans 
vos infractions en droit national? 

• Faut-il prouver l’existence d’un “moyen” pour établir qu’une traite des personnes a 
été commise? 

• Dans l’affirmative, quels sont les moyens qui figurent dans la définition? 

 
PARTIE II: CONSENTEMENT  
 

A) Le consentement dans la définition de la traite 
3. Votre législation pénale relative à la traite mentionne‐t‐elle le consentement de 
la victime à l’infraction? 

4. D’après  la définition de  la traite qui figure dans  le Protocole,  le consentement 
de la victime est indifférent si l’un quelconque des “moyens” énoncés a été utilisé. 
Est‐ce également le cas dans votre législation? 

• De quelle manière le consentement de la victime est-il pris en compte ou est-il 
indifférent à l’égard de la traite dans votre droit pénal? 

• Le consentement joue-t-il un rôle dans d’autres aspects de la lutte contre la traite 
dans votre pays, par exemple pour l’identification, la protection et le soutien des 
victimes? 



  

 117 

5.  Pensez‐vous  que  la  présence  ou  l’absence  d’un  élément  “moyens”  dans  la 
définition de  la traite influe sur la manière dont la question du consentement est 
ou devrait être envisagée? 

6. Pensez‐vous qu’il est important de préciser que le consentement est indifférent? 
Pensez‐vous  que  le  fait  d’inclure  ou  de  ne  pas  inclure  cette  précision  pose  des 
problèmes? 

7.  Votre  système  de  droit  (législation  et  jurisprudence)  mentionne‐t‐il  le 
consentement de  la victime à  l’infraction pour d’autres  infractions que  la  traite? 
Pour quelles infractions peut‐il être invoqué comme argument de défense et pour 
lesquelles ne le peut‐il pas? 

 
B)     Le consentement en pratique 
8. Est‐il possible ou envisageable d’engager des poursuites pour traite  lorsque  la 
victime a manifestement consenti aux conditions de son travail ou à sa situation? 

9.  Comment  le  consentement  peut‐il  être  invalidé?  (Doit‐il  être  établi  que  les 
moyens ont invalidé le consentement ou est‐il suffisant que des moyens aient été 
utilisés?) Par exemple, la tromperie doit‐elle avoir trompé? 

• Existe-t-il, dans le droit pénal, une disposition générale concernant les “moyens” qui 
invalident le consentement? 

• Spécifiquement pour la traite? 
• Le consentement peut-il être invalidé par la force, la fraude ou la contrainte? 
• Le consentement peut-il être invalidé par l’abus d’une situation de vulnérabilité? 
• De quelle autre manière le consentement peut-il être invalidé en droit? 

10.  Lorsque  le  consentement  est  en  jeu,  s’agit‐il du  consentement de  la  victime 
présumée à un “acte” commis par le trafiquant (recrutement, hébergement, etc.), 
à l’“exploitation” effective ou envisagée ou aux deux ? 

11. Comment prouve‐t‐on que le consentement a ou non été donné ou vicié? 

• Quelles sont les preuves qui sont présentées pour montrer que la victime était 
consentante et que ce consentement était explicite? 

• Comment prouve-t-on que le trafiquant a vicié le consentement, de sorte que ce 
dernier est invalide? 

12. Le consentement peut‐il  intervenir dans des affaires où  les victimes  sont des 
enfants? Qu’en  est‐il  des  autres  populations  vulnérables,  comme  les  personnes 
atteintes d’un handicap mental? 

 

C)    Exemples d’affaires dans le pays 
13. Y a‐t‐il une  jurisprudence sur  la question du consentement d’une victime à  la 
traite? Pouvez‐vous la présenter? 

14. Y a‐t‐il eu des affaires où  le consentement de  la victime présumée a  joué un 
rôle  pour  déterminer  l’existence  de  la  traite  ou  la  gravité  de  l’exploitation 
présumée? 
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D)     Situations fictives 
Étudier les situations fictives suivantes et examinez le rôle que le 
“consentement” jouerait dans chacune d’entre elles. 
15. Une jeune femme que l’on a aidée à entrer dans le pays donne son accord pour 
travailler  comme  prostituée  aux  personnes  qui  ont  facilité  sa  venue.  Le 
“trafiquant” présumé sait qu’elle est très pauvre et qu’elle doit aider sa famille: 

• Son consentement poserait-il un problème pour les poursuites? 
• Pour quel éventuel motif son consentement serait-il considéré comme invalide? 
• Cela ferait-il une différence si la jeune femme était payée et semblait libre de pouvoir 

quitter son travail? 
• Cela ferait-il une différence si la jeune femme avait fait l’objet d’un trafic illicite pour 

arriver à destination? 

16. Une migrante  irrégulière  à  la  recherche  d’un  emploi  prend  contact  avec  le 
propriétaire  d’un  restaurant  et  lui  propose  de  travailler  pour  un  salaire 
sensiblement  inférieur  au minimum  légal.  Elle  est  payée  conformément  à  cette 
proposition et n’est pas maltraitée. 

• Ce cas de figure relèverait-il de la traite? Pourquoi? 
• Le consentement de la migrante serait-il pris en compte en l’espèce? 
• Pour quel éventuel motif son consentement serait-il considéré comme invalide? 
• Le fait qu’elle ait pris contact avec l’employeur jouerait-il un rôle pour établir 

l’existence d’un consentement? 

17.  Un  jeune  migrant  accepte  de  travailler  à  la  culture  de  plantes  servant  à 
fabriquer  des  drogues.  Il  est  très  peu  payé  et  ses  conditions  de  travail  sont 
éprouvantes: 

• Le consentement du migrant serait-il pris en compte? Pourquoi? 
• Le fait qu’il ne dispose ni de ressources ni de contacts jouerait-il un rôle pour établir 

l’existence d’un consentement? 
• L’illégalité de l’activité pratiquée ferait-elle une différence pour déterminer si son 

consentement a ou non été vicié? 

18. Un migrant contracte une dette de transport pour immigrer clandestinement. 
On lui indique qu’il peut régler sa dette en travaillant pour le passeur dans le pays 
de destination. 

• À quelles conditions ce cas de figure relèverait-il de la traite? 
• Pour quel motif le consentement du migrant objet d’un trafic illicite serait-il considéré 

comme vicié? 
• Le type et la nature du travail effectué feraient-il une différence pour déterminer si le 

migrant était ou non consentant? 

19. Une personne pauvre qui a charge de  famille répond à une annonce  Internet 
qui propose d’acheter un rein. On lui explique les risques que présente l’opération 
pour sa santé et elle touche la somme promise. 

• Cette situation relève-t-elle de la traite des personnes? Pourquoi? 
• De quelle manière le consentement de la personne intervient-il? 
• Pour quel motif son consentement serait-il considéré comme vicié? 
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E)     Liens avec l’exploitation 
20.  Pensez‐vous  que  le  type  d’exploitation  entre  en  jeu  pour  déterminer  si  le 
consentement a ou non été donné ou vicié? 

21. Comment l’exploitation est‐elle définie dans votre législation, si tel est le cas? 

• Pensez-vous que cette définition est trop large ou trop étroite? 
 

22.  Quels  sont  les  types  d’exploitation  les  plus  fréquemment  cités  dans  les 
poursuites pour traite dans votre pays? 

• Les poursuites aboutissent-elles plus souvent pour certains types d’exploitation que 
pour d’autres? 

• Pourquoi? 

23. Dans quelles conditions  les objectifs suivants relèveraient‐ils de  l’exploitation 
dans votre législation? 

Adoption commerciale:  
Gestation pour autrui 
commerciale: 

 

Vente d’organes:  
Pornographie, prostitution:  
Activités criminelles:  
Mendicité:  
Autre:  

24. Pour quelle raison le consentement aux objectifs d’exploitation suivants serait‐
il considéré comme valide et pour quelle raison serait‐il considéré comme vicié? 

Adoption commerciale:  
Gestation pour autrui 
commerciale: 

 

Vente d’organes:  
Pornographie, prostitution:  
Activités criminelles:  
Mendicité:  
Autre:  

 
F)     Conseils pour les praticiens 
25. Quels sont, d’après vous, les éventuels conseils qui devraient être donnés aux 
praticiens concernant  le consentement pour comprendre  l’infraction de traite des 
personnes? 

26. Quels sont, d’après vous, les éventuels conseils qui devraient être donnés aux 
praticiens concernant la notion d’exploitation dans la définition de la traite? 

27. Y a‐t‐il d’autres sujets intéressant l’étude que vous souhaiteriez aborder? 

 

* * * * * 
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