RECUEIL

DE PRATIQUES PROMETTEUSES
RELATIVES AUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ VISANT
À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

© Nations Unies 2021. Tous droits réservés pour tous pays.
Certains documents et termes utilisés dans la présente publication, notamment ceux dont l’interprétation
juridique peut varier selon le contexte national, reflètent uniquement l’opinion et la compréhension des
personnes qui les ont fournis et des sources qui leur sont attribuées, et n’impliquent pas l’expression d’une
quelconque approbation de la part de l’Organisation des Nations Unies.
La présente publication a été menée à bien grâce à la contribution financière du Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne.

RECUEIL

DE PRATIQUES PROMETTEUSES
relatives aux partenariats public-privé visant à prévenir
et à combattre la traite des personnes

TABLE DES MATIÈRES

Introduction
Le Projet de partenariats public-privé de l’ONUDC
Structure et utilisation du Recueil
Légende des icônes

6
8
10
11

 ARTIE 1 – COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
P
POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

14

1.1. Interactions entre le secteur privé et la traite des personnes
1.2. I ntroduction aux partenariats public-privé
1.3. M
 aximiser la réussite des partenariats public-privé

16
22
26

1.4. Collaborer les uns avec les autres
1.5. R essources recommandées

43
49

et surmonter les difficultés

PARTIE 2 – LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
ET LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

50

2.1. La traite des personnes et la chaîne d’approvisionnement
2.2. Maximiser la réussite des partenariats public-privé

52
52

2.3. Ressources recommandées

69

et surmonter les difficultés

PARTIE 3 – LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
ET LE SECTEUR FINANCIER

70

3.1. Rôle du secteur financier dans la lutte contre la traite des personnes
3.2. M
 aximiser la réussite des partenariats public-privé

72
72

3.3. R essources recommandées

97

et surmonter les difficultés

PARTIE 4 – LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
ET LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES

98

4.1. Rôle du secteur des technologies dans la lutte contre

100

4.2. Maximiser la réussite des partenariats public-privé

100

4.3. Ressources recommandées

117

la traite des personnes

et surmonter les difficultés

Conclusion

118

Notes de fin de document

120

Remerciements

La présente publication a été rédigée par Shavana Haythornthwaite (consultante indépendante), sous la
direction de Mirella Dummar-Frahi et Ilias Chatzis et les conseils de Morgane Nicot et Gabriele Aiello (Section
de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants) ainsi que de Billy Batware et
Anders Frantzen (Équipe de la société civile), et avec les contributions de Mukundi Mutasa, Pascale ReinkeSchreiber et Daniela Marta Paredes, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L’ONUDC
tient à remercier les représentants des gouvernements, du secteur privé et des organisations de la société civile
pour les contributions qu’ils et elles ont également apportées, notamment par leur participation aux réunions
régionales de groupes d’experts. L’ONUDC remercie aussi les parties prenantes dont le travail est présenté
dans cette publication. La présente publication a été conçue par Ford Leland (consultant indépendant).

Introduction

La traite des personnes est une infraction pénale grave et une violation des droits fondamentaux qui
a des répercussions considérables sur la vie des personnes qui en sont victimes et qui compromet la
sécurité et le bien-être de l’ensemble des sociétés. Comme le confirme le Rapport mondial sur la traite
des personnes 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)i, la traite des personnes est très répandue dans le monde. S’il s’agit d’un phénomène principalement enregistré au niveau
national, la traite des personnes revêt également une dimension transnationale, où les pays peuvent être
pays d’origine, de transit ou de destination, voire parfois les trois à la fois. Compte tenu de son ampleur,
il peut être difficile de quantifier la traite des personnes, notamment parce qu’elle touche la plupart des
industries et des secteurs et qu’elle est liée à d’autres formes de criminalité organisée. C’est pourquoi les
solutions visant à combattre ce crime ne peuvent être isolées ni impliquer les seuls gouvernements. La
complexité de la traite des personnes exige un effort holistique, coordonné et multipartite qui s’étende
à l’ensemble des zones géographiques et des secteurs. Les organismes publics doivent non seulement
mener leurs interventions dans le cadre d’une approche interinstitutions, mais le secteur privé doit aussi
prendre une part active à cette lutte.
Les dirigeants d’entreprise et les entités du secteur privé sont à même de contribuer à l’amélioration des
réponses stratégiques face à la traite des personnes, au niveau tant national qu’international. Si le secteur public dirige les initiatives en matière de prévention de la criminalité et de justice pénale, les entreprises du secteur privé peuvent quant à elles tirer parti de leurs ressources et de leurs réseaux pour créer
des entreprises durables et responsables, sensibiliser leur personnel, leurs partenaires et leurs clients,
et fournir des outils, des données essentielles et des instruments pour aider les gouvernements à lutter
contre la criminalité. La société civile et le monde universitaire peuvent eux aussi compléter ces efforts
en apportant leurs propres points de vue forgés sur le terrain, en mettant en lumière les besoins des victimes de la traite, ainsi qu’en menant des recherches rigoureuses sur le sujet.
De nombreux exemples illustrent la manière dont les partenariats public-privé (PPP) peuvent soutenir
efficacement ces efforts sur plusieurs fronts. Les entreprises du secteur privé disposent par exemple
d’un large éventail d’outils technologiques qui peuvent être utilisés pour appuyer les initiatives gouvernementales de lutte contre la traite des personnes. Elles ont la capacité de détecter les cas de traite
et d’exploitation dans leur chaîne d’approvisionnement et de leur donner des suites appropriées. À cet
égard, le secteur public pourrait acquérir de nouvelles compétences et connaissances sur les pratiques
durables de passation des marchés publics, sur la manière dont les entreprises recensent et gèrent les
risques et sur les multiples formes que peut prendre la traite. Enfin, les partenariats public-privé peuvent
considérablement faciliter les enquêtes visant à localiser les recettes financières et les activités de la
criminalité organisée, notamment celles liées à la traite des personnes.
L’ONUDC est le dépositaire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après la « Convention contre la criminalité organisée » ou la « Convention »), de son Protocole
additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants (ci-après le « Protocole relatif à la traite des personnes »), et de son Protocole additionnel contre
le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (ci-après le « Protocole relatif au trafic illicite de migrants »).
L’Assemblée générale, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale du Conseil économique et social, le Conseil de sécurité et la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée (ci-après la « Conférence des Parties à la Convention ») ont
chargé l’ONUDC, par l’intermédiaire d’une série de résolutions, de fournir, sur demande, une assistance
technique aux États Membres qui ont ratifié et mettent en œuvre la Convention et ses Protocoles.
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Comme le souligne l’article 32 de la Convention, la Conférence des Parties à la Convention a été « instituée pour améliorer la capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et
pour promouvoir et examiner l’application » de la Convention. Parmi les mécanismes prévus pour réaliser ces objectifs figure la coopération avec les organisations non gouvernementales internationales et
régionales compétentes. La poursuite de ces objectifs passe par une coopération avec les parties prenantes non gouvernementales concernées. Lors de sa neuvième session, qui s’est tenue à Vienne du 15
au 19 octobre 2018, la Conférence des Parties à la Convention a adopté la résolution 9/1, intitulée « Mise
en place du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant ». Au paragraphe 53 de la résolution, les États
Membres se sont engagés à promouvoir des échanges fructueux avec les parties prenantes concernées,
y compris les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les milieux universitaires, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée.
La Conférence des Parties à la Convention a également adopté, lors de sa dixième session, la résolution 10/3
intitulée « Application effective 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 »ii, qui est venue souligner l’importance des partenariats public-privé dans la lutte
contre la traite des personnes.
Il existe en outre de nombreuses recommandations des groupes de travailiii de la Conférence des Parties à
la Convention et résolutions de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénaleiv qui mettent
l’accent sur le renforcement des partenariats avec le secteur privé afin de lutter efficacement contre la traite
aux fins de l’exploitation par le travail.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole relatif à la traite des personnes, la Conférence des Parties à
la Convention est chargée de fournir des orientations, en s’inspirant par exemple des instruments créés en
vertu des mécanismes de lutte contre la criminalité, et de proposer des pratiques prometteuses en matière
de renforcement des partenariats public-privé pour combattre la traite des personnes. Le présent recueil rend
compte de ces efforts et vise en outre à contribuer à la réalisation des quatre objectifs principaux fixés par le
Protocole relatif à la traite des personnes, notamment dans son article 2, à savoir :

TYPES DE

TRAITE DES PERSONNES :
SERVITUDE
POUR DETTES

TRAVAIL
FORCÉ

EXPLOITATION
SEXUELLE

MENDICITÉ
FORCÉE

ESCLAVAGE
DOMESTIQUE

PRÉLEVEMENT
D’ORGANES

MARIAGE
FORCÉ

ENFANTS
SOLDATS

Le Projet PPP de l’ONUDC

a) Prévenir et combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux
enfants ;
b) Engager des poursuites contre les responsables de la traite des personnes ;
c) Protéger et aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux ;
d) Promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre ces objectifs.
En 2020, avec le soutien et le financement du Gouvernement allemand, l’ONUDC a lancé le projet « Partenariats
public-privé : Favoriser la coopération avec le secteur privé dans la mise en œuvre de la Convention contre
la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes » (ou Projet PPP). Ce projet vise à
améliorer l’efficacité des partenariats entre les secteurs public et privé afin de mieux aider les Etats Membres à
mettre en œuvre la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes.
C’était là l’objectif déclaré principal de la première phase du Projet PPP : améliorer l’efficacité des partenariats
entre les secteurs public et privé afin d’aider les États membres à mettre en œuvre la Convention contre la
criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes. Les principales réalisations attendues
de cette phase étaient l’organisation de réunions régionales de groupes d’experts sur la promotion de la
coopération entre les secteurs public et privé pour combattre la traite des personnes, ainsi que l’élaboration
d’un recueil de pratiques prometteuses en matière de partenariats public-privé pour prévenir et combattre
la traite des personnes (le présent Recueil). Ainsi, le contenu du Recueil a été alimenté par les résultats
des échanges de connaissances et des consultations entrepris au cours de quatre réunions régionales de
groupes d’experts, chacune axée sur une région géographique sélectionnée, à savoir l’Europe du Sud-Est, les
Amériques, l’Afrique et l’Asie.
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Les réunions régionales de groupes d’experts

Chaque réunion s’est tenue virtuellement et s’est concentrée plus spécifiquement sur l’une des régions
suivantes :
} Europe du Sud-Est (septembre 2020) ;
} Mexique, Amérique centrale et Caraïbes (décembre 2020) ;
} Asie-Pacifique (mars 2021) ;
} Afrique (juin 2021).
Les réunions ont donné lieu à des échanges avec les principales parties prenantes des secteurs public et
privé qui ont un intérêt direct dans la lutte contre la traite des personnes. Elles ont permis aux personnes
participantes d’accroître leurs connaissances de fond sur la Convention contre la criminalité organisée et le
Protocole relatif à la traite des personnes, et sur le Mécanisme d’examen de l’application de ces textes. Les
réunions ont également visé à mieux comprendre comment les partenariats avec le secteur privé pourraient
aider les États Membres à appliquer la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la
traite des personnes. Elles ont en outre permis de recueillir des idées, qui sont incluses dans le présent Recueil.
Les réunions régionales de groupes d’experts ont rassemblé des parties prenantes de pays d’origine, de transit
et de destination des différentes régions du monde. Les représentants qui y ont participé provenaient de
gouvernements, du secteur privé, ainsi que de la société civile et des milieux universitaires, et toutes et tous
avaient un intérêt direct à favoriser les partenariats public-privé pour lutter contre la criminalité organisée,
en particulier la traite des personnes. Afin de faciliter des discussions ciblées, constructives, orientées vers
des solutions et critiques, les participants devaient analyser les défis actuels, échanger des bonnes pratiques
et des expériences sur les nouvelles tendances de la lutte contre la criminalité organisée, en particulier la
lutte contre la traite des personnes au niveau national et/ou régional. Les réunions portaient spécifiquement
sur les partenariats public-privé dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes dans les chaînes
d’approvisionnement et dans les secteurs de la finance et des technologies.
Les réunions visaient à appuyer des réponses régionales coordonnées face à la traite des personnes, qui
contribueraient à mieux appliquer la Convention contre la criminalité organisée et de son Protocole relatif à
la traite des personnes. Elles ont permis de recenser des méthodes efficaces et des bonnes pratiques pour
combattre la traite des personnes par la création de partenariats public-privé, parmi lesquelles l’échange
d’expériences et de connaissances spécialisées entre des praticiens des partenariats public-privé et des
organisations internationales et régionales, la promotion de partenariats stratégiques, ce qui faciliterait la
prévention de la traite des personnes, la poursuite des auteurs de la traite des personnes, ainsi que la protection
des victimes de la traite. Les réunions ont offert une plateforme structurée et modérée permettant de tenir des
débats holistiques et complets sur des questions stratégiques entre des entités publiques, des entités privées
et la société civile.

Structure et utilisation du Recueil

Le présent Recueil vise à créer des liens entre les autorités publiques et le secteur privé afin de promouvoir
des stratégies cohérentes et coordonnées de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Il expose
les enseignements tirés des discussions tenues lors des réunions régionales de groupes d’experts, fournit
des exemples de pratiques prometteuses et recommande des stratégies et des points d’action sur la manière
de créer des partenariats public-privé pour renforcer les réponses multipartites à la traite des personnes.
L’ensemble du contenu de ce Recueil provient soit desdites réunions, soit de consultations tenues avec d’autres
parties prenantes et experts de l’ONUDC, soit d’informations sur les partenariats public-privé disponibles
dans le domaine public. Nous espérons que ce Recueil encouragera et aidera les entités du secteur privé, les
responsables politiques, les agents des forces de l’ordre, les juges, les procureurs, les inspecteurs du travail et
les autres organismes publics compétents, ainsi que la société civile et les milieux universitaires, à collaborer
efficacement pour prévenir et combattre la traite des personnes.
Le Recueil est donc organisé de façon à servir un triple objectif :
1. Il donne une vue d’ensemble des risques de traite des personnes dans le secteur privé en général (ainsi qu’au
sein de la chaîne d’approvisionnement et dans les secteurs financier et technologique) et de la manière dont
les partenariats public-privé peuvent contribuer à prévenir et à atténuer ces risques.
2. Il comprend des parties autonomes axées sur la chaîne d’approvisionnement, le secteur des technologies et
le secteur financier, respectivement, qui présentent des pratiques prometteuses.
3. Il propose des conseils pratiques à l’intention des secteurs public et privé sur la manière dont ceuxci pourraient former et façonner efficacement des partenariats public-privé pour combattre la traite des
personnes.
Chaque partie thématique du Recueil est organisée de manière à pouvoir être consultée indépendamment
des autres. Les lecteurs qui s’intéressent à un aspect particulier du sujet peuvent donc se référer à la partie
correspondante. Des renvois sont insérés tout au long du document afin de diriger les lecteurs vers d’autres
sections qui pourraient être de leur intérêt.
Dans la mesure du possible, des sources en ligne sont indiquées afin que les lecteurs puissent soit consulter
le texte complet des documents auxquels il est fait référence, soit trouver des informations complémentaires
sur un sujet donné. Le texte intégral de la Convention contre la criminalité organisée et du Protocole relatif à
la traite des personnes, ainsi qu’un glossaire des principaux termes utilisés dans le présent Recueil, figurent
dans les annexes.
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Légende des icônes

Tout au long du Recueil, les icônes suivantes sont utilisées pour faciliter la navigation dans le document :

PLUS D’INFOS
Cette icône indique une section contenant des informations supplémentaires.

INFOS PRATIQUES
Cette icône indique une section contenant des conseils et des documents modèles qui peuvent
aider à la collaboration entre les secteurs public et privé.

CONSEILS
Cette icône indique une section contenant des conseils pratiques et rapides pour faciliter la
création de partenariats public-privé durables.

ENSEIGNEMENTS RETIRÉS
Cette icône indique une section contenant des observations générales issues d’études de cas et
de scénarios qui ont permis d’obtenir des informations utiles sur les enseignements à tirer lors
de la création de partenariats public-privé pour prévenir et combattre la traite des personnes.

PRATIQUE PROMETTEUSE
Cette icône indique une section contenant des pratiques concrètes et prometteuses, provenant
des toutes les parties du monde, qui témoignent de partenariats public-privé fructueux en vue
de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Mots clés

Partenariats public-privé (PPP)
Les partenariats public-privé sont un moyen de combattre la traite des personnes dans le cadre d’une initiative
cohérente et collaborative entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile
(OSC) concernées. Ce faisant, ces acteurs tirent parti des ressources, des connaissances spécialisées et/
ou des efforts du marché pour engendrer d’importantes retombées positives et des effets durables dans la
réduction de la traite des personnes. Les partenariats public-privé peuvent consister en une collaboration
entre deux entités publiques et privées ou plus, qui travaillent ensemble et/ou s’efforcent d’atteindre
des objectifs spécifiques dans le cadre des objectifs généraux de prévention et de combat de la traite des
personnes, conformément à la Convention contre la criminalité organisée et à son Protocole relatif à la traite
des personnes.

Traite des personnes
Le paragraphe a) de l’article 3 du Protocole relatif à la traite des personnesv définit la traite des personnes
comme « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 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, à des 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 ».

Travail forcé
Selon l’article 2 de la Convention concernant le travail forcé ou obligatoirevi, le travail forcé ou obligatoire
désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel
ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».

Surveillance financière
La surveillance financière concerne les activités de trois grands secteurs d’activité, à savoir les banques, les
compagnies d’assurance et les valeurs mobilières négociées sur les marchés financiersvii. Traditionnellement,
on distingue la surveillance prudentielle, qui vise à préserver la solvabilité des institutions financières et, dès
lors, la capacité de celles-ci à honorer leurs promesses envers les déposants ou les assurés, de la surveillance
de la conduite des entreprises, qui vise à garantir l’honnêteté des transactions tant sur les marchés que dans
les contacts individuels avec les investisseursviii.

Service de renseignement financier
La fonction essentielle d’un service de renseignement financier est de recevoir, de traiter, d’analyser et de
transmettre des communications de soupçons signalés par le secteur privé, en particulier par les institutions
financières, qui servent souvent de base aux enquêtes sur le blanchiment d’argent, les activités de
financement du terrorisme et d’autres infractions graves. Les services de renseignement financier servent
donc d’intermédiaire entre les entités privées, soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, et les forces de l’ordreix.
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Technologie de la chaîne de blocs
La technologie de la chaîne de blocs est un registre décentralisé et autosuffisant. Il s’agit d’une structure
distribuée de pairs à pairs, qui possède des caractéristiques intrinsèques telles que la transparence, la fiabilité,
l’auditabilité et la sécuritéx.

Intelligence artificielle
La théorie et la mise au point de systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches qui requièrent
normalement l’intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise
de décision et la traduction entre languesxi.
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COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

Les gouvernements et les entités publiques assument de nombreuses fonctions et responsabilités dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée (dont la traite des personnes) et de la protection du public.
Le secteur privé joue lui aussi un rôle essentiel dans ces efforts concertés. Il est donc essentiel d’analyser les
raisons pour lesquelles les partenariats stratégiques entre les secteurs public et privé constituent un élément
fondamental du processus d’application de la Convention contre la criminalité organisée et de son Protocole
relatif à la traite des personnes, afin de mieux combattre cet acte criminel.

1.1. interactions entre le secteur privé et la traite des personnes
Grâce à son action aux niveaux mondial, régional et national, l’ONUDC aide les États Membres à atteindre les
cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durables. En établissant des partenariats et en
renforçant la coopération avec les organisations de la société civile, parmi d’autres parties prenantes, l’ONUDC
facilite l’échange de connaissances, de données et de meilleures pratiques afin de permettre des discussions
de grande envergure pour l’avancement du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

a) Les causes profondes de la traite des personnes
La traite des personnes a de nombreuses causes profondes, qui varient selon les pays. Les facteurs qui sont
à l’origine de ce crime peuvent être de nature sociale, économique, culturelle, voire sécuritaire ou politique, et
sont propres au lieu géographique dans lequel il se produit. Aussi complexe soit-elle, la traite des personnes
présente également des caractéristiques générales communes à ses différentes manifestations, telles que
l’exploitation des personnes en déplacement en raison de conflits, de la pauvreté, du manque de perspectives
économiques, etc. Le déplacement international et interne des personnes rend celles-ci particulièrement
vulnérables à la traite. Ces aspects contextuels sont considérés comme des facteurs d’incitation, mais il
existe également des facteurs tels que la richesse et les espoirs de prospérité économique qui « attirent » les
individus dans les mains des trafiquants.
Avec ces causes profondes à l’esprit, le monde entrepreneurial peut alors être un terrain fertile pour la traite
des personnes, où les victimes sont attirées par les trafiquants dans l’espoir d’obtenir un emploi sous une
forme ou une autre. Le secteur privé, dans son ensemble, est composé d’acteurs extrêmement divers qui,
selon le secteur, peuvent se trouver à des points très différents de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple,
le service des achats d’une entreprise technologique pourrait faciliter la traite d’une manière très différente
de celle du directeur d’usine d’une entreprise de confection. La traite des personnes peut donc se produire
à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que dans n’importe quel secteur, même les
secteurs financier et technologique, comme nous le verrons plus loin.
D’une manière générale, la plupart des entreprises s’accommodent de plus en plus de la demande mondiale
croissante de produits de base et de services peu coûteux. Cela peut souvent conduire à l’exploitation de
membres du personnel soumis à diverses obligations contractuelles. Dans les pays ou territoires où la maind’œuvre est disponible à bas prix, les salaires sont généralement inférieurs au niveau de subsistance.
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L’Organisation internationale du travail (OIT) a souligné que les mauvais salaires et un environnement de travail
médiocre permettent au travail forcé de prospérerxii. Il a été démontré que cette demande de main-d’œuvre
bon marché est l’une des causes fondamentales de la traite des personnes ces dernières annéesxiii. L’OIT a par
ailleurs recensé trois types de demandesxiv qui influencent le nombre de cas de traite des personnes :
} Demande des employeurs (employeurs, propriétaires, gestionnaires ou sous-traitants) ;
} Demande des consommateurs : clients ou utilisateurs de services de prostituées (dans l’industrie du sexe),
acheteurs d’entreprise (dans le secteur manufacturier), ménages (travail domestique) ;
} Demande des tierces personnes impliquées dans la traite (recruteurs, agents, transporteurs et autres
personnes qui participent en connaissance de cause au transport de personnes à des fins d’exploitation).
Le secteur privé a un rôle important à jouer dans les trois types de demande, que ce soit en tant qu’employeur,
intermédiaire ou acheteur.
La concurrence mondiale et les rapports de force inégaux entre les acteurs du marché au sein de la chaîne
d’approvisionnement contribuent en outre considérablement aux mauvaises conditions de travail et au déclin
qui en résulte et qui conduit à la traite des personnes. Le monde en ligne, qui incarne la mondialisation, a
facilité les activités des réseaux de traite des personnes, car les trafiquants peuvent plus facilement recruter
des victimes par le biais de pratiques telles que de fausses offres d’emploi pour des entreprises mondiales
situées à l’étranger. Les flux financiers illicites participent également à la criminalitéxv.

ÉCONOMIQUES

CULTURELLES

SOCIALES

$$

EXEMPLES DE CAUSES
PROFONDES DE LA TRAITE
DES PERSONNES

POLITIQUES
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b) Les entreprises privées comme facilitateurs directs ou indirects de la traite des
personnes
Les entreprises privées peuvent être directement et indirectement complices de la traite des personnes.
La complicité directe entraînera des sanctions pénales. Cependant, les entreprises peuvent aussi être
indirectement complices de cet acte criminel en favorisant un contexte qui offre un terrain fertile à la traite
des personnes. Il peut s’agir, entre autres :
} de recruter du personnel par l’intermédiaire d’agents extérieurs sur lesquels l’entreprise n’exerce que peu
de contrôle et de surveillance. Ce type de situation peut accroître les risques de traite des personnes ;
} d’exploiter les victimes de la traite une fois qu’elles se trouvent dans la chaîne d’approvisionnement de
l’entreprise ;
} de l’utilisation de produits et services d’une entreprise dans le cadre de la traite (par exemple, les victimes
peuvent utiliser des avions, des navires, des bus, des camions, des taxis ou même des hôtels dans le cadre
du processus de traite, à l’insu des entreprises de transport ou hôtelières qui exploitent ces produits et
services) ;
} de permettre l’utilisation de plateformes Internet pour faciliter la traite des personnes ;
} d’institutions financières qui ne signalent pas les transactions et les flux financiers suspects qui découlent
de la traite des personnes.
En théorie, la traite des personnes peut se produire dans n’importe quel secteur d’activité, mais de
nombreuses études et évaluations ont mis en lumière des secteurs spécifiques où la traite des personnes
est particulièrement répandue. Parmi les secteurs les plus vulnérables figurent l’hôtellerie, les transports,
l’agriculture, la construction, l’industrie alimentaire, l’habillement/le textile, la mode, l’industrie du sexe et le
recrutementxvi.
Outre les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, la prolifération de la technologie a entraîné une
utilisation fréquente de celle-ci pour organiser la traite des personnes, et l’augmentation des transactions
monétaires illicites a elle aussi facilité la traite des personnes. Les secteurs technologique et financier sont
donc des secteurs vulnérables qui peuvent contribuer à la criminalité. Les questions relatives à la chaîne
d’approvisionnement et aux secteurs financier et technologique seront abordées plus en détail ultérieurement
dans le présent Recueil, notamment concernant la manière dont la formation de partenariats public-privé
dans ces secteurs peut contribuer à l’application de la Convention contre la criminalité organisée et de son
Protocole relatif à la traite des personnes [voir les Parties 2, 3 et 4 du Recueil].
Dès lors, des initiatives multipartites, telles que celle présentée ci-dessous, ont été lancées pour lutter contre
la propension du secteur du recrutement à permettre, voire à faciliter, la traite des personnes. Néanmoins, des
partenariats plus étroits sont nécessaires pour faire face aux complexités de la traite des personnes au sein de
la chaîne d’approvisionnement. Cette question sera examinée plus loin, dans notre section sur les partenariats
public-privé et les chaînes d’approvisionnement.

c) Obligations juridiques évolutives du secteur privé
Étant donné que la traite des personnes risque fortement de se produire dans un large éventail d’industries, le
secteur privé doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que cela n’arrive pas, ce qui exige la prise de
vastes mesures de diligence raisonnable afin d’atténuer le risque de traite des personnes.
En vertu de la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes, les
États Membres sont tenus de prévenir et de combattre la traite des personnes. Par ailleurs, de plus en plus
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d’instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux et de normes industrielles du monde entier
imposent aussi cette responsabilité. Même si ces instruments juridiques diffèrent de la Convention contre la
criminalité organisée et de son Protocole relatif à la traite des personnes du point de vue de leur nature et de
leur contenu, ils insistent sur le même message selon lequel le secteur privé doit s’acquitter de ses obligations
en matière de lutte contre la traite des personnes au sein de la chaîne d’approvisionnement. D’une manière
générale, ces obligations juridiques en évolution décrivent les comportements que les entreprises doivent
adopter pour garantir le respect des droits fondamentaux et l’éradication de pratiques telles que la traite des
personnes dans leurs processus d’entreprise, activités et transactions commerciales.

PLUS D’INFOS
Diligence raisonnable pour combattre la traite des personnes
La diligence raisonnable exige des entreprises qu’elles intègrent de façon systématique dans leurs
processus et activités des pratiques permettant de détecter, de prévenir et d’atténuer les risques de
traite des personnes et leurs incidences, et d’expliquer comment elles traitent et gèrent ces derniers.
Des pays tels que l’Allemagne prennent des mesures importantes pour mettre en place des exigences
législatives en matière de diligence raisonnable, comme en témoigne la loi allemande sur la diligence
raisonnable au sein de la chaîne d’approvisionnement. En général, il est demandé aux entreprises :
} d’analyser tous les risques et incidences susceptibles de favoriser la traite des personnes dans le
cadre de leurs activités ;
} de veiller à ce que les résultats de ces analyses se traduisent par des mesures concrètes
permettant de prévenir et d’atténuer le risque de traite des personnes ;
} de suivre et d’adapter les mesures de réponse, si nécessaire ;
} de veiller à communiquer les résultats desdites analyses à tous les niveaux de l’entreprise.
Pour prendre des mesures de diligence raisonnable, les entreprises doivent avoir une connaissance
parfaite du risque de traite. Elles doivent comprendre comment leurs activités et leurs fonctions
facilitent la traite et la victimisation subséquente des titulaires de droits. Cela implique une
compréhension approfondie des risques qui existent non seulement au sein d’une chaîne
d’approvisionnement, mais aussi dans le cadre d’autres relations commerciales. La diligence
raisonnable suppose également de signaler rapidement aux organismes publics compétents les
risques élevés de traite. Les partenariats avec le secteur public sont dès lors un outil utile pour
ce faire, et peuvent accélérer le processus d’application de la Convention contre la criminalité
organisée et de son Protocole relatif à la traite des personnes.

COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

PRINCIPALES QUESTIONS CONCERNANT LE SECTEUR PRIVÉ

Les points suivants sont des questions essentielles qui représentent certaines des obligations légales du
secteur privé en matière de lutte contre la traite des personnes dans le cadre de ses activités.

RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUXxvii
Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits fondamentaux conformément aux Principes
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

PRÉVENTION, ATTÉNUATION ET ÉLIMINATION DES RISQUES LIÉS AUX DROITS
FONDAMENTAUX
Avant le début de tout projet ou activité, les entreprises doivent évaluer les risques et les atténuer. Les
Principes directeurs des Nations Unies susmentionnés ainsi que les Principes des Nations Unies pour des
contrats responsables prévoient la mise en œuvre de telles pratiques.

ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES
Les entreprises doivent élaborer et appliquer des politiques internes et externes, au niveau de chaque entité et
au niveau du groupe, qui se traduisent par une démarche active en matière de réduction des risques de traite
au sein de leurs chaînes d’approvisionnement et dans le cadre de leurs activités.

DILIGENCE RAISONNABLE
La diligence raisonnable exige des entreprises qu’elles intègrent de façon systématique dans leurs processus
et activités des pratiques permettant de détecter, de prévenir et d’atténuer les risques de traite des personnes
et leurs incidences, et d’expliquer comment elles traitent et gèrent ces derniers [voir l’encadré sur la diligence
raisonnable à la page précédente].

MÉCANISMES DE RÉCLAMATION DESTINÉS AUX VICTIMES
Ces mécanismes sont souvent négligés par le secteur privé dans le cadre de sa responsabilité de respecter les
droits fondamentaux, mais conformément aux Principes directeurs des Nations Unies, toutes les entreprises
doivent veiller à ce que des mécanismes internes de réclamation soient en place pour les victimes de violations
des droits fondamentaux.

PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE MIGRANTExviii
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille prévoit la protection de ces derniers en tenant compte de contextes tels que la traite des personnes.
Il existe également des obligations découlant de la directive européenne sur les sanctions à l’encontre des
employeurs, qui prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
Certains pays ont mis en place des dispositions qui obligent les entreprises à rendre compte de leurs stratégies
d’atténuation des risques liés à la traite des personnes. Par exemple, il existe des exigences relatives à la
soumission de déclarations concernant les pratiques liées à la traite des personnes dans des pays tels que le
Royaume-Uni, l’Australie, la France, etc.
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TRANSPARENCE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
Cette exigence de transparence est prévue par les lois susmentionnées relatives à la traite des personnes, mais
aussi par d’autres législations telles que la loi californienne sur la transparence des chaînes d’approvisionnement.

PRÉVENTION DES FLUX FINANCIERS ILLICITES
Le secteur financier est tenu d’empêcher les transactions financières qui découlent de la traite des personnes
et d’autres activités illicites de la criminalité organisée. Ces transactions sont souvent liée aux cadres de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mais les entreprises progressent lentement
dans l’application spécifique de cette obligation à la traite des personnes afin de lutter efficacement contre cet
acte criminel. [voir, par exemple, les activités des différents groupes de travail en la matière dans le monde,
comme le groupe de travail intégré sur la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique du Sud (South African
Anti-Money Laundering Integrated Taskforce – SAMLIT).

DÉTECTION ET INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET LES
PLATEFORMES INTERNETxx
Les Principes Ruggie s’appliquent à cet égard, mais il existe également de nombreuses mesures de protection
de l’enfance applicables aux plateformes technologiques, telles que celles en vigueur au Royaume-Uni
concernant les préjudices en ligne.

RESPONSABILITÉ DE LA CHAÎNE
L’une des principales questions dont le secteur privé doit être conscient est la responsabilité de la chaîne.
Pour faire face aux problèmes croissants liés au rôle du secteur privé dans la traite des personnes et le travail
forcé, on observe une tendance croissante à considérer la complicité du secteur privé dans des actes criminels
tels que la traite des personnes par le biais de la responsabilité de la chaîne. Cela signifie que les entreprises
peuvent être tenues directement responsables de la traite des personnes et du travail forcé résultant du
recrutement ou de la sous-traitance sur le terrain, même si elles n’en avaient pas connaissance.

Jurisprudence : Nevsun Resources Ltd c. Araya
Il s’agit d’une affaire récente dans laquelle la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour
d’appel dans l’affaire Nevsun Resources Ltd. c. Araya (2020), affirmant qu’une réclamation pour des
violations présumées du droit de la responsabilité civile national et du droit international coutumier
dans une mine érythréenne pouvait se poursuivre contre la société mère canadienne de l’entreprise
minière. Cette décision a fait date, car elle a établi que des violations du droit international coutumier
pouvaient donner lieu à une action civile contre des multinationales canadiennes. Elle montre que
les entreprises peuvent être tenues directement responsables de leur complicité présumée dans le
recours au travail forcé à l’étranger par un sous-traitant étranger.

Dans l’ensemble, le cadre juridique des obligations du secteur privé en matière de lutte contre la traite des
personnes est vaste et en constante évolution. C’est pourquoi l’ONUDC soutient les partenariats comme un
moyen efficace d’aider les entreprises privées à mettre en place des stratégies et des méthodes plus solides et
durables pour lutter contre la criminalité. La section suivante examine la manière dont les partenariats publicprivé jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre la traite des personnes, conformément à
la Convention contre la criminalité organisée et à son Protocole relatif à la traite des personnes, ainsi qu’à
d’autres obligations juridiques internationales, régionales et nationales liées à la traite des personnes.
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1.2. Introduction aux partenariats public-privé
Qu’est-ce qu’un partenariat public-privé ?
Il existe différents points de vue sur ce qu’est un partenariat public-privé et sur les avantages que peuvent
apporter de tels partenariats. Voici deux de ces points de vue :
} Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), les « partenariats public-privé s’entendent de relations
de collaboration, établies volontairement entre différents acteurs des secteurs public et privé et par
lesquelles tous les participants conviennent de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun ou
réaliser des tâches spécifiques. Les partenariats peuvent avoir différents objectifs, tels que défendre une
cause, faire appliquer des normes et des codes de conduite ou partager et coordonner des ressources et
des compétences. Ils peuvent se traduire par une activité spécifique, un ensemble de mesures ou encore
une alliance durable, reposant sur le consensus et la participation active de chaque organisation et de ses
parties prenantes. Bien qu’ils puissent prendre des formes très différentes, ces partenariats s’articulent
généralement autour de mesures de coopération structurées, avec un partage des responsabilités, des
compétences, des ressources et d’autres avantages ». (OIT, 2008)
} Le Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux affirme que les bienfaits publics des
partenariats public-privé ne résident pas seulement dans les ressources financières, mais aussi dans
les infrastructures, les connaissances spécialisées et les compétences de gestion du secteur privé. Les
entreprises peuvent aligner leurs activités socialement responsables sur les objectifs mondiaux afin
d’œuvrer pour un marché mondial plus stable et plus inclusif, et embrasser le concept d’entreprise citoyenne
à l’échelle mondiale : sensibilisation, coopération sur le terrain et partenariats stratégiques (Dossal, 2003).
Dans le présent Recueil, nous considérons les partenariats public-privé comme un cadre permettant différents
types de collaborations entre le secteur public et le secteur privé et, en gardant cette vision générale à l’esprit,
nous proposons la définition suivante :
Les partenariats public-privé sont un moyen de combattre la traite des personnes dans le cadre d’une initiative
cohérente et collaborative entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile
concernées. Ce faisant, ces acteurs tirent parti des ressources, des connaissances spécialisées et/ou des efforts
du marché pour engendrer d’importantes retombées positives et des effets durables dans la réduction de la traite
des personnes. Les partenariats public-privé peuvent consister en une collaboration entre deux entités publiques
et privées ou plus, qui travaillent ensemble et/ou s’efforcent d’atteindre des objectifs spécifiques dans le cadre des
objectifs généraux de prévention et de combat de la traite des personnes, conformément à la Convention contre la
criminalité organisée et à son Protocole relatif à la traite des personnes.
Les partenariats public-privé ne doivent donc pas être considérés comme un modèle rigide, et les parties
prenantes des secteurs public et privé doivent essayer de penser de manière innovante et stratégique
lorsqu’elles conçoivent des partenariats public-privé en vue de lutter contre la traite des personnes. Les
partenariats public-privé doivent être adaptés aux dynamiques locales telles que les cultures et les situations
de sécurité.
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Pourquoi les partenariats public-privé sont-ils importants ?
La nature multiforme de la traite des personnes a permis de mieux prendre conscience du fait que les partenariats
public-privé peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la traite des personnes. La reconnaissance du
fait que les gouvernements et les organismes publics ne peuvent pas lutter seuls contre la traite des personnes
a contribué à la nécessité croissante de coopérer plus étroitement avec le secteur privé. Les partenariats
public-privé permettent aux entités de la sphère publique de lutter contre la traite des personnes en accédant
à des moyens non conventionnels, aux compétences et aux approches fondées sur le marché du secteur privé
qui, dans ce contexte, peuvent permettre des résultats durables et des incidences positives plus importantes.
Ils peuvent être utilisés de manière stratégique pour accéder aux ressources d’un large éventail de parties
prenantes de façon innovante en vue de prévenir la traite des personnes partout dans le monde.
Pour combattre la traite des personnes, il est également impératif que les entités du secteur privé, y compris
celles des secteurs financier et technologique, prennent des mesures proactives pour veiller à ce que ce délit
n’ait pas cours dans leur chaîne d’approvisionnement, afin d’éviter de devenir directement, ou même sans
le savoir et indirectement, complices d’actes de traite. La traite de personnes constitue une pratique que le
secteur privé devrait s’employer à prévenir, et la découverte d’une telle pratique dans le cadre des activités
d’une entreprise peut avoir des conséquences juridiques, commerciales et réputationnelles dévastatrices pour
l’entité. Compte tenu des nombreuses manifestations de la traite des personnes, la collaboration avec les
organismes publics et la société civile peut s’avérer être un élément extrêmement efficace d’une stratégie de
lutte contre les risques de traite des personnes.

Parties prenantes des partenariats public-privé
Le tableau suivant donne une vue d’ensemble (non exhaustive) des parties prenantes qui pourraient avoir une
expérience et des connaissances solides en matière de lutte contre la traite des personnes et, dès lors, être
des acteurs essentiels dans le cadre d’un partenariat public-privé.

SECTEUR PUBLIC

SECTEUR PRIVÉ

SOCIÉTÉ CIVILE ET MONDE
UNIVERSITAIRE

Forces de l’ordre nationales

Sociétés multinationales et
investisseurs

Chercheurs universitaires spécialisés
dans la traite des personnes

Forces de l’ordre internationales et
régionales

Petites et moyennes entreprises (PME)

Universités et instituts de recherche

Ministères et services publics
gouvernementaux, y compris les
directions du travail

Acheteurs et fournisseurs locaux

ONG

Syndicats

Syndicats

Organisations caritatives locales,
nationales, régionales et internationales

Régulateurs nationaux

Compagnies d’assurance

Centres et groupes de victimes de la
traite des personnes
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SECTEUR PUBLIC

SECTEUR PRIVÉ

SOCIÉTÉ CIVILE ET MONDE
UNIVERSITAIRE

Bailleurs de fonds et donateurs publics

Bailleurs de fonds et donateurs privés

Bénéficiaires financiers, par exemple les
OSC

Organisations internationales

Organisations industrielles

Procureurs et juges de la justice pénale

Agences pour l’emploi

Associations de consommateurs

Rôles dans le cadre des partenariats public-privé
RÔLE

DESCRIPTION

Organisateur

L’entité qui initie le partenariat et réunit les parties prenantes
concernées, comme l’ONUDC dans le cadre du Projet PPP.

Exécutant

L’entité qui aide à mettre en œuvre le partenariat et à atteindre
les résultats escomptés. Elle doit faire montre d’un engagement
renforcé en faveur des PPP et disposer de gestionnaires dédiés.

Facilitateur

L’entité qui facilite et enrichit les processus de PPP et l’obtention de
résultats grâce à ses ressources, ses connaissances spécialisées et
son impartialité.

Modèles de partenariats public-privé pour combattre la traite des personnes
CATÉGORIE DE MODÈLE

DESCRIPTION

Partenariats public-privé de mise en œuvre
générale

Ces types de partenariat se concentrent sur les résultats de la
mise en œuvre. Ils consistent à mettre en place des plateformes
composées de divers partenaires des secteurs public et privé afin de
créer des cadres d’action pour combattre la traite des personnes et
faciliter la mise en œuvre au niveau local.

Partenariats public-privé de mise en œuvre locale

Ils consistent en une collaboration visant à mettre en œuvre des
projets de lutte contre la traite des personnes dans des régions ou
des lieux géographiques spécifiques et à encourager le changement
de comportement des groupes cibles locaux afin de prévenir la traite
des personnes.
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CATÉGORIE DE MODÈLE

DESCRIPTION

Initiatives en matière de responsabilité sociale des
entreprises

Les partenariats public-privé centrés sur la responsabilité
sociale des entreprises visent à modifier le comportement
des entreprises en ancrant les engagements du secteur
privé à combattre la traite des personnes au sein d’une
entreprise, ou plus largement au sein d’un secteur
au moyen de l’autoréglementation. Il s’agit souvent
d’initiatives du seul secteur privé, mais elles peuvent
aussi s’inscrire dans le cadre de collaborations entre le
secteur public et le secteur privé.

Campagnes de sensibilisation

Il peut s’agir de campagnes collaboratives associant les
secteurs public et privé pour faciliter un changement
de comportement chez un groupe cible particulier, tel
qu’une industrie, et peuvent être conçues de manière
à se concentrer sur la lutte contre la traite des personnes.

Partenariats public-privé de mobilisation des ressources

Ces types de partenariat consistent en un partage de
ressources au sein du partenariat afin de fournir des
ressources ou de mobiliser des ressources externes en
faveur de la lutte contre la traite des personnes.

Partenariats public-privé d’échange d’informations

Ils s’agit de partenariats dans le cadre desquels des
organismes publics collectent des données cruciales
auprès du secteur privé afin de lutter contre des
bandes criminelles organisées qui se livrent à la
traite des personnes, et de contribuer au prononcé
de condamnations et à la protection des victimes. Ils
peuvent, à l’inverse, consister en la fourniture sécurisée
d’informations de la part d’organismes publics à des
entreprises sur la manière dont elles peuvent atténuer les
risques de traite dans leur chaîne d’approvisionnement.

Partenariats public-privé dans le domaine de l’innovation

Ils permettent d’obtenir des résultats. Dans le domaine
de l’innovation, les gouvernements peuvent utiliser
les connaissances spécialisées de leurs partenaires
commerciaux pour élaborer et mettre en œuvre des
produits et des services innovants qui peuvent souvent
constituer un moyen créatif de lutter contre la traite des
personnes.

Partenariats public-privé stratégiques

Ces partenariats ne sont pas nécessairement axés sur
la nature contractuelle de la collaboration mais sur le
fait que les secteurs public et privé se coordonnent pour
s’employer à réaliser les mêmes objectifs stratégiques en
matière de lutte contre la traite des personnes.

Certains de ces modèles s’inspirent en partie du cadre général utilisé par l’ONU pour ses partenariats avec les
entreprises, ainsi que des résultats issus du Projet PPP de l’ONUDCxxii.
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1.3.

Maximiser la réussite des partenariats public-privé et surmonter les difficultés

Si les partenariats public-privé peuvent contribuer à la lutte contre la traite des personnes, de nombreuses
difficultés peuvent néanmoins entraver l’établissement et le fonctionnement de partenariats public-privé
efficaces. La présente section fournit des informations générales sur ces difficultés ainsi que quelques conseils
sur la façon de les surmonter pour maximiser la réussite des partenariats public-privé.

a) Choisir les bons partenaires
Souvent, les partenariats public-privé ne sont pas aussi efficaces qu’ils pourraient l’être en raison d’une mauvaise
cartographie des parties prenantes. Pour former des partenariats solides, les entités doivent intégrer la mise
en place de partenariats, ainsi qu’un mécanisme correspondant, afin de rechercher les bons partenaires dans
le secteur concerné. Du point de vue du secteur public, bien que certaines situations puissent tirer parti d’un
partenariat avec des acteurs de l’industrie en général, certains cas requièrent souvent un partenariat publicprivé pour atteindre un objectif spécifique de lutte contre la traite des personnes. Un tel partenariat demande
une sélection de partenaires plus adaptée pour éviter qu’il ne devienne une initiative générale multipartite et
pour garantir que les partenaires potentiels du secteur privé disposent des ressources et des connaissances
nécessaires pour atteindre les objectifs de lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, en général, les
secteurs public et privé ne souhaitent pas faire partie d’un partenariat qui pourrait nuire à leur réputation, c’est
pourquoi un processus rigoureux de sélection des partenaires est crucial.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Certains partenariats public-privé existants ont révélé que lorsque les partenaires
choisis ne sont pas les bons, ils manquent de motivation et considèrent le partenariat
auquel ils participent comme un exercice de pure forme ou une stratégie d’image Si
des partenariats public-privé efficaces peuvent contribuer à améliorer l’image des
partenaires, cela ne doit toutefois pas être la seule raison de devenir un tel partenaire.
Choisir des partenaires qui possèdent des connaissances spécifiques au contexte
permettant de renforcer l’incidence d’un partenariat public-privé sur les populations
locales figure parmi d’autres enseignements retirés de l’expérience.
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CONSEILS : choisir les bons partenaires
} Créer un outil de cartographie des parties prenantes qui recense les entités qui s’intéressent
aux questions de lutte contre la traite des personnes. Cela est également utile pour
déterminer les situations dans lesquelles les partenariats public-privé sont essentiels pour
combattre la traite des personnes.
} Effectuer une analyse des parties prenantes afin de comprendre les pressions, les besoins,
les motivations et le contexte politique d’un partenaire, d’une entreprise ou d’un secteur
potentiels avant de les sélectionner pour former un partenariat public-privé.
} Essayer de comprendre comment l’organisme, l’entreprise ou le secteur concerné perçoit le
problème de traite spécifique que l’on veut combattre.
} Appréhender sa propre position par rapport au partenaire potentiel. Par exemple, son
emplacement géographique pose-t-il des difficultés en vue d’une collaboration ? Quelles
mesures incitatives existent pour garantir un engagement réciproque du partenaire ? [voir la
section c) ci-dessous].
} Faire en sorte que les entreprises du secteur privé concernées par le partenariat adhèrent à
celui-ci et le dirigent.
} Les organisations doivent évaluer de manière critique les partenariats qui correspondent
à leur mission normative et à leurs capacités fonctionnelles, et sélectionner les bons
partenaires en conséquence. La priorité ne devrait pas être donnée à la visibilité du
partenariat, mais plutôt à l’obtention de résultats permettant de combattre la traite des
personnes.
} Un court programme d’échange au sein de l’entreprise cible pourrait contribuer à sensibiliser
le personnel d’un organisme public à la « culture d’entreprise », ce qui faciliterait la mise en
œuvre du partenariat et permettrait d’obtenir des résultats positifs.
} Il est important de choisir des partenaires qui partagent les mêmes principes de déontologie
et qui font montre d’une grande intégrité. Avant d’initier un partenariat public-privé, il
convient de prendre le temps de faire connaissance avec les partenaires potentiels afin
d’instaurer la confiance et de nouer des relations solides. Cette base solide de confiance
et d’intégrité, dès le début de l’apparition de la simple idée de former un partenariat, peut
contribuer grandement à la réussite du partenariat.
} Les gouvernements ne doivent pas seulement considérer les grandes entreprises
multinationales comme des partenaires potentiels, mais aussi envisager de collaborer avec
des PME, qui peuvent être plus utiles parce qu’elles travaillent aux niveaux inférieurs de la
chaîne d’approvisionnement.

COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

1

PRATIQUE PROMETTEUSE 1

La carte interactive pour les entreprises qui collaborent avec des organisations de
lutte contre la traite des personnes
Il s’agit d’un partenariat public-privé associant la coalition mondiale des entreprises contre la traite des
personnes (Global Business Coalition Against Trafficking), l’initiative RESPECT (Responsible and Ethical Private
Sector Coalition against Trafficking), ainsi que l’initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale
organisée et le Pacte mondial des Nations Unies, qui dirigent le partenariat, avec le soutien de l’Alliance 8.7
et du Réseau mondial d’entreprises sur le travail forcé et la traite des êtres humains de l’OIT. Cette carte
interactive comprend des informations sur les organisations qui travaillent avec le secteur des entreprises
pour combattre la traite des personnes et les actes qui y sont liés. Il s’agit d’une ressource permettant aux
entreprises de trouver de nouveaux partenaires et d’améliorer la coordination dans la lutte contre la traite des
personnes, et d’une base de référence à partir de laquelle les initiatives existantes et nouvellement créées
peuvent progresser en faveur de la prévention et de la lutte contre la traitexxiii.
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Avantages et risques de former des partenariats avec différentes parties prenantes
(Cette liste n’est pas exhaustive)

TYPE DE PARTENAIRE

AVANTAGE

RISQUE

Entreprises multinationales

Ressources opérationnelles et financières.
Ces entreprises sont également
très présentes dans les chaînes
d’approvisionnement et pourraient donc
étendre la portée mondiale de la réduction
de la traite des personnes. Elles sont
soumises à une réglementation plus
importante et garantissent généralement
une plus grande transparence des
documents commerciaux, ainsi qu’une
plus grande attention des médias pour
mettre en lumière le problème de la traite.

Il peut y avoir une augmentation
des risques pour la réputation de
l’organisme public partenaire compte
tenu de la plus grande portée du
partenariat aux niveaux géographique,
de l’échelle et des répercussions.

Les PME apportent des connaissances et
des perspectives beaucoup plus localisées,
contextuelles et de terrain qui permettent
de réduire le risque ou le nombre de cas de
traite des personnes et d’aider les victimes
de la traite.

Les PME peuvent ne pas disposer de
ressources suffisantes pour s’engager
pleinement dans un partenariat publicprivé. Compte tenu des ressources
limitées, les coûts de transaction
peuvent être élevés pour les PME, et il
doit donc exister des avantages de taille
pour l’activité principale d’une PME qui
s’engage dans un tel partenariat.

Les forces de l’ordre sont en première ligne
de la lutte contre la traite des personnes
et peuvent être des partenaires essentiels
pour traquer les auteurs et secourir les
victimes.

La nature des enquêtes implique que
les forces de l’ordre doivent trouver
un équilibre difficile à atteindre entre
une coopération efficace avec les
partenaires d’un partenariat publicprivé et la garantie de la plus grande
confidentialité dans le cadre de leurs
enquêtes.

Les ONG disposent de connaissances et de
compétences approfondies sur la manière
de traiter les problèmes spécifiques de la
traite des personnes. Elles sont souvent
proches des victimes et peuvent aider à
les protéger.

Les ONG peuvent rencontrer des
obstacles au financement, notamment
des pressions bureaucratiques de la
part des donateurs.

Petites et moyennes entreprises
(PME)

Forces de l’ordre

Société civile et monde
universitaire

Les universitaires travaillent avec une
grande rigueur intellectuelle et disposent
de compétences approfondies en matière
de recherche universitaire et de données
probantes.

Il peut également s’agir d’une entreprise
multinationale dont les activités sont
axées sur les questions d’image de
marque et de commerce.

Les universitaires peuvent être limités
aux niveaux institutionnel et individuel
quant à la mesure dans laquelle
ils peuvent diffuser des contenus
auxquels sont attachés des droits de
propriété intellectuelle. Les travaux
universitaires ne sont pas toujours de
nature appliquée et ne se transposent
donc pas facilement à des situations du
monde réel.
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b) Direction et gouvernance des partenariats public-privé
Les partenariats public-privé nécessitent une direction afin de faciliter l’engagement stratégique des
différents acteurs impliqués. Il doit y avoir une forte coordination pour assurer l’échange efficace et sûr des
informations, ainsi que pour éviter les partenaires non actifs. En outre, il est essentiel de disposer d’un cadre
de gouvernance solide afin de pouvoir déterminer les acteurs qui seront activement impliqués et le poids de
cette implication. Les difficultés liées à la gouvernance des partenariats public-privé en général découlent d’un
mauvais positionnement, d’un processus décisionnel opaque et d’une mauvaise communication, et entraînent
des problèmes aux niveaux de l’allocation des ressources, de la gestion des attentes, de l’adhésion et de la
représentation.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Bien que la direction soit essentielle au sein d’un partenariat public-privé, un enseignement
retiré de l’évaluation de partenariats public-privé existants consiste à garantir que toute
direction reste impartiale et sensible aux questions interculturelles entre les secteurs public
et privé. Il est impératif que l’organe directeur ne donne pas la priorité aux besoins d’un
partenaire par rapport à un autre. Dans les cas où les principes de bonne gouvernance, tels
que l’équité, la transparence et la responsabilité, n’ont pas été définis et mis en pratique dès le
départ, l’efficacité du partenariat et la collaboration entre les partenaires ont laissé à désirer.
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CONSEILS : Direction et gouvernance

des partenariats public-privé

} Créer un mémorandum d’entente entre deux partenaires ou plus. Lorsque le partenariat
public-privé est un partenariat multipartite, un dispositif de gouvernance plus complexe
peut s’avérer nécessaire. Quoi qu’il en soit, il convient de mettre en place de telles ententes
dès le départ. Voir la section 1.4 pour un modèle de mémorandum d’entente de l’ONUDC et de
plus amples informations sur le contenu de ce type d’ententes.
} La confiance entre les partenaires publics et privés est impérative pour la réussite d’un
partenariat public-privé. La structure de gouvernance d’un partenariat public-privé doit
donc être précise et transparente, et promouvoir l’inclusivité et la responsabilité dès les
premières étapes du partenariat.
} Désigner un point focal doté de fonctions de « secrétariat » au sein d’un partenariat publicprivé afin d’appuyer la définition des priorités, de faciliter la prise de décision et de gérer la
collaboration interinstitutionnelle.
} Désigner des champions ou championnes du partenariat au sein de chacune des entités
(tant publiques que privées) qui participent au partenariat afin de formaliser les processus
et de systématiser les comportements et pratiques pertinents en matière de lutte contre la
traite au sein des entités respectives.
} Créer une feuille de route dès le départ afin de fixer un calendrier de mise en œuvre et
d’harmoniser les intérêts de chacun. Il est important de veiller à lancer le bon projet PPP et à
ce qu’il existe un consensus entre les partenaires potentiels. Une feuille de route peut servir
à suivre et à évaluer les relations avec les partenaires, et à diminuer leur ambiguïté. Il est
important d’élaborer une « feuille de route » qui fixe des objectifs sans équivoques.
} Un organe directeur peut être une option dans le cadre de la structure de gouvernance. Il
peut fournir un soutien à la gestion, des réseaux et des connaissances spécialisées. Les
organes directeurs permettent également aux parties d’harmoniser leurs intérêts, sont
susceptibles de renforcer la légitimité d’un partenariat public-privé ainsi que de faciliter les
processus de prise de décisions et de garantir que le partenariat franchit les étapes prévues.
} De nombreuses alliances complexes entre plusieurs parties prenantes provenant de divers
pays basent leur structure de gouvernance sur le système de représentation de l’ONU, avec
un conseil d’administration composé de représentants du secteur privé, des ONG et des
organismes publics, qui ont un droit de vote. Les fonctions sont exercées par rotation. Ce
type de modèle signifie que chaque partenaire finira par avoir un siège à la table. Bien que ce
ne soit pas le seul modèle, le vote peut être un élément essentiel pour renforcer la structure
de gouvernance d’un partenariat public-privé et ses procédures formelles.
} Veiller à ce que tous les partenaires bénéficient d’un soutien continu, notamment pour
garantir l’incidence à long terme du partenariat.
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PRATIQUE PROMETTEUSE 2

Conseil des champions de la lutte contre la traite des personnes à des fins
d’exploitation sexuelle
Le conseil des champions de la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle de
CivicAction est composé de plus de 25 hauts dirigeants du Canada qui se sont engagés à prévenir la traite
des personnes dans la région et à y mettre un terme. Parmi les membres figurent des entreprises telles que
Airbnb, Marriott Hotels, Facebook et Uber, entre autres, des organismes publics tels que le Centre d’analyse
des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), et diverses forces de police au Canada. Ce
groupe de professionnels a adopté une approche novatrice pour lutter contre la traite des personnes à des fins
d’exploitation sexuelle en ciblant le groupe démographique le plus vulnérable de la région du Grand Toronto,
à savoir les jeunes femmes. Grâce à des consultations avec des experts en matière d’application de la loi, des
organisations à but non lucratif, des victimes, des médias et agences de relations publiques et des entreprises,
une campagne Instagram a été lancée pour cibler les jeunes femmes de la région du Grand Toronto. Cette
campagne a été lancée sur le compte Instagram d’une actrice de Toronto et présentait une vidéo réaliste
illustrant la façon dont des gens abordent la traite des personnes afin que les amis et les proches des victimes
détectent et signalent ces cas.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
L’un des principaux enseignements retirés de l’évaluation de certains partenariats publicprivé est que les partenaires n’avaient pas consacré suffisamment de temps à comprendre
les priorités et le contexte de travail de chacun, notamment avant de s’engager dans le
projet PPP. De ce fait, lorsque des conflits d’intérêts surgissaient, les parties étaient peu
enclines à régler le différend ou réagissaient de façon trop tardive et/ou pas toujours
adéquate pour concilier les vues ou faciliter le bon fonctionnement du partenariat. Il convient
donc d’adopter une approche proactive pour gérer les priorités concurrentes, ce qui rejoint
la section précédente du Recueil sur la sélection des bons partenaires. Apprendre à bien
connaître un partenaire potentiel permet de déterminer précisément les priorités de chacun
et peut permettre aux partenaires (si nécessaire) de conclure que les priorités concurrentes
ne peuvent tout simplement pas être résolues, ce qui fait d’eux des mauvais partenaires.
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c) Priorités concurrentes
Il existe souvent un décalage entre les priorités et les intérêts publics et privés. Chaque acteur au sein des
sphères publique et privée peut avoir des intérêts et des motivations différents, explicites ou implicites,
même s’ils sont liés de façon générale à la question de la traite des personnes. Il peut s’agir d’intérêts liés
à des secteurs spécifiques, de problèmes ponctuels, de questions de concurrence ou de l’investissement
économique des parties concernées. La clarification des intérêts peut prendre du temps, mais il est essentiel
de bien comprendre les intérêts de chaque partie impliquée pour esquisser les grandes lignes de la réussite et
orienter l’éventail des intérêts au fur et à mesure que la situation évolue. Cela est vrai pour tous les types de
parties prenantes aux partenariats public-privé, qu’il s’agisse d’acteurs privés, d’acteurs communautaires, de
forces de l’ordre, d’ONG ou même de syndicats.

CONSEILS : priorités concurrentes
} Les partenariats public-privé sont susceptibles d’échouer si certains partenaires ne sont pas
autorisés à participer aux discussions préliminaires. L’alignement des priorités et des intérêts
est plus efficace lorsque les partenariats public-privé sont planifiés, conçus et mis en œuvre
conjointement par les acteurs dès le départ, et non lorsque certaines parties intègrent le
partenariat à la fin du processus de délibération.
} Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, la stratégie du secteur public ne doit
pas simplement consister à inclure le secteur privé dans des partenariats reposant sur des
priorités publiques préexistantes, mais doit au contraire consister à impliquer le secteur privé
dès les consultations préliminaires. Les entités du secteur privé doivent participer à la définition
des domaines d’action afin d’atténuer les risques de traite dans l’ensemble de leurs activités.
Cela peut permettre de déterminer les besoins du secteur privé en vue de lutter contre la
traite et aidera les organismes publics à allouer du temps et des ressources à chaque zone
géographique, à une question thématique particulière liée à la traite ou à un secteur spécifique.
} Lorsqu’un partenariat public-privé multipartite est mis en place, il peut y avoir de nombreuses
priorités et intérêts concurrents. Dans ce cas, il est bon d’attribuer le rôle de courtier à une
entité particulière. Les ONG et les organisations internationales peuvent être d’excellents
intermédiaires et peuvent aider à maintenir une plateforme, à organiser des partenaires et à
gérer des plans d’action.
} Poser une idée sous la forme d’une discussion avec le secteur partenaire et créer une solution
ensemble peut être extrêmement efficace. Les partenaires doivent concevoir ensemble une
structure de partenariat public-privé qui réponde aux besoins de chacun.
} Le calendrier des partenaires et des entités du secteur privé peut également diverger. Par
conséquent, dans le cadre de la définition des priorités, chaque participant doit faire preuve de
patience et tenir compte de la structure institutionnelle de l’autre, qui pourrait donner lieu à des
écarts temporels.
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PRATIQUE PROMETTEUSE 3

Blue Campaign
La Blue Campaign est la campagne nationale de sensibilisation du Gouvernement américain, conçue pour
apprendre au public, aux forces de l’ordre et à d’autres partenaires de l’industrie à reconnaître les indicateurs
de la traite des personnes et à trouver les réponses appropriées aux cas détectés. Les organisateurs de la
campagne travaillent en étroite collaboration avec le Ministère de la sécurité intérieure afin de créer des
formations et du matériel de sensibilisation générale à l’intention des forces de l’ordre et d’autres acteurs,
afin que ces derniers soient en mesure de dénoncer les cas de traite des personnes et d’identifier les victimes.
La Blue Campaign est mise en œuvre en association avec le secteur privé, les ONG, les forces de l’ordre et
les autorités nationales et locales afin de renforcer l’engagement du public dans la lutte contre la traite des
personnesxxv.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
De nombreux partenaires du secteur privé qui participent au projet PPP de l’ONUDC
ont souvent le sentiment que les partenariats public-privé sont une voie à sens unique,
où les informations et/ou les ressources ne circulent que d’une entreprise privée vers
l’organisme public et non l’inverse. Cela a créé du ressentiment et de la frustration, et a
donné l’impression que le secteur privé n’était pas un partenaire égal dans le partenariat
public-privé. L’un des enseignements retirés est que les gouvernements devraient offrir des
conditions plus favorables (par exemple au moyen de mesures incitatives) au secteur privé
dans le cadre des partenariats public-privé axés sur la lutte contre la traite des personnes.
Il peut s’agir d’avantages financiers ou d’avantages permettant aux entreprises de lutter
efficacement contre la traite des personnes dans le cadre de leurs activités.
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d) Mesures incitatives
Bien que la principale motivation de l’établissement d’un partenariat public-privé soit de prévenir et de
combattre la traite des personnes, un partenariat public-privé ne peut réussir que si des mesures incitatives
spécifiques sont prises et sont harmonisées entre les différentes partenaires. Les organismes publics, les
entreprises privées et les ONG devraient mettre en place des mesures incitatives internes pour faciliter la
création et la réussite ultérieure des partenariats public-privé axés sur la lutte contre la traite des personnes.
L’on espère que la fourniture d’incitations aux partenariats public-privé en vue de lutter contre la traite des
personnes au sein de chaque type d’entité permettra que les différentes entités et organisations intègrent
l’utilisation des partenariats public-privé dans leurs processus internes et n’aient dès lors plus besoin de
mesures incitatives pour mettre en place de tels partenariats. D’un point de vue général, il s’agit d’adopter
une approche plus intégrée à l’égard de l’application de la Convention contre la criminalité organisée et de son
Protocole relatif à la traite des personnes par les États Parties, ainsi qu’à l’égard du respect d’autres législations
nationales et internationales pertinentes.

CONSEILS : mesures incitatives
} Pour encourager une participation plus importante du secteur privé, les organismes publics
pourraient intégrer un mécanisme de retour d’information dans un partenariat public-privé,
ce qui est souvent considéré par le secteur privé comme une forte incitation à participer.
Un retour d’information pourrait ainsi être fourni aux entreprises privées participantes de
manière coordonnée, sécurisée et systématique, ce qui améliorerait par là même la qualité des
informations et des analyses que le secteur privé transmet aux autorités publiques pour que
celles-ci y donnent suite.
} Le retour d’information des organismes publics vers le secteur privé pourrait concerner la
manière dont les données reçues par l’organisme ont été utilisées et si elles ont conduit à des
réussites concrètes tels que des arrestations ou la protection des victimes. Les organismes
publics pourraient même fournir un retour d’information constructif (comme des indicateurs
de traite ou des bonnes pratiques sur le terrain) sur ce que l’entreprise pourrait faire de plus
pour atténuer le risque de traite des personnes au sein de sa chaîne d’approvisionnement,
sur le type de transactions financières suspectes recherchées et sur les comptes frauduleux
à signaler. Pour des exemples de pratiques prometteuses en matière de mesures incitatives
dans les secteurs de la chaîne d’approvisionnement, des technologies et de la finance, voir les
parties suivantes du Recueil.
} Les organismes publics devraient intégrer des mesures incitatives dans leur organisation
afin d’encourager des partenariats créatifs et novateurs axés sur la lutte contre la traite des
personnes et faisant intervenir le secteur privé et la société civile tout au long des étapes de
planification, d’élaboration et de mise en œuvre d’un projet. Cela peut avoir des répercussions
très positives et permettra de déterminer où le risque peut être atténué dans les chaînes
d’approvisionnement, les outils technologiques et les services financiers, ainsi que les
domaines dans lesquels les acteurs impliqués ont besoin d’une assistance technique.
} Lorsque des ONG ou des universitaires cherchent à établir un partenariat avec le secteur privé,
il est important de continuer à développer des idées et de fournir un programme bien conçu
de réalisations attendues pour une entreprise, ce qui constituera un dossier solide en vue de
décider des investissements à effectuer.

COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

e) Évaluation des risques
Les partenariats public-privé comportent différents types de risques, tels que les risques financiers,
stratégiques, réputationnels et opérationnels. Le fait qu’un partenariat public-privé n’engendre que peu ou
pas de résultats positifs est également un risque important dont il faut être conscient. Selon le contexte,
les partenariats public-privé pourraient parfois exacerber une situation de traite si une bonne évaluation des
risques n’a pas été entreprise. C’est pourquoi tous les acteurs qui se lancent dans un tel partenariat doivent
procéder à une évaluation des risques dans le cadre de leurs mesures de diligence raisonnable afin de veiller à
ce que l’établissement du partenariat considéré soit réalisable.

INDICATEURS DE RISQUES
Voici quelques éléments qui fournissent des indicateurs permettant d’évaluer le risque de traite des personnes.
} PROFIL DE L’ENTREPRISE : des modes de fonctionnement tels que les paiements en espèces, une production
disproportionnée par rapport aux effectifs d’une entreprise, l’utilisation de sociétés fictives, un secteur
d’activité à haut risque, des activités inhabituelles, etc.
} PROFIL DU PERSONNEL : il peut s’agir du niveau de rémunération de la main-d’œuvre, du type d’horaires de
travail, etc.
} VISIBILITÉ DES VICTIMES : le fait que les membres du personnel sont toujours accompagnés par quelqu’un,
ou non, peut constituer un indicateur.
} PROFILS DE VICTIMES : l’apparence et le comportement des victimes, le type de documents qu’elles
possèdent (par exemple, pas d’accès à un passeport), leur logement, des indications quant au degré de
contrôle sur leur travail et leur salaire, etc.
} PAYS CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT À HAUT RISQUE POUR LES VICTIMES ET LES AUTEURS D’ACTES DE
TRAITE : pays à haut risque recensés au moyen de mécanismes nationaux et internationaux.
} PRATIQUES DE RECRUTEMENT : existence de frais de recrutement, d’intermédiaires et de signes de
servitude pour dettes.
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ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Un certain nombre d’entreprises et de gouvernements de la région asiatique ont formé
et lancé un partenariat public-privé. L’objectif du partenariat était de contribuer à la
protection des victimes, mais aucune évaluation approfondie du contexte en Asie n’a
été entreprise. Les entreprises ont découvert qu’une traite de travailleurs avait lieu au
sein de leur chaîne d’approvisionnement dans certains pays d’Asie et ont donc mis un
terme à leur collaboration avec certaines agences de recrutement locales. Certaines
usines ont également été fermées en raison de la traite qui s’y produisait et du recours
au travail forcé. En conséquence, le taux de chômage a augmenté dans la région,
entraînant des problèmes économiques, et de nombreuses victimes ont été rejetées par
leur communauté parce qu’elles n’envoyaient pas d’argent à leur famille. Si les risques
sociaux, culturels et politiques avaient été évalués avant la formation du partenariat, les
partenaires auraient pu mieux comprendre le contexte, et donc apporter une protection
plus appropriée aux victimes et réaliser l’objectif principal du partenariat public-privé.
Le fait de ne pas réaliser cet objectif principal a également entraîné des risques pour la
réputation du partenariat public-privé.

CONSEILS : évaluation des risques
} Veiller à ce que toutes les entités procèdent à une évaluation des risques du partenariat
public-privé auquel elles souhaitent participer. L’évaluation doit comprendre un examen des
risques contextuels, programmatiques et institutionnels.
} Pour que les partenariats public-privé soient plus fructueux et plus efficaces, le secteur public
doit chercher à partager les risques et les avantages avec les partenaires du secteur privé.
En outre, les décisions doivent être prises dans le cadre d’un processus collaboratif entre les
secteurs public et privé, depuis la phase de planification jusqu’au suivi et à l’évaluation, et tout
au long de la mise en œuvre du projet.
} Les partenaires doivent définir d’un commun accord la stratégie et les résultats attendus
du partenariat public-privé afin d’atténuer les risques dès le départ grâce à des mesures de
diligence raisonnable et à des mémorandums d’entente correctement élaborés.
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f) Échange d’informations
L’échange d’informations est un élément important d’un partenariat public-privé et est essentiel pour
combattre la traite des personnes. Toutefois, en raison des risques liés à l’autorisation de transferts de
données entre différentes entités (en particulier lorsqu’il s’agit d’informations sensibles), les cédants et les
cessionnaires de ces données doivent faire preuve d’une grande diligence et d’une grande prudence dans le
cadre du processus d’échange des informations. Il s’agit notamment de garantir le respect total de toutes les
lois et réglementations nationales et régionales en matière de protection des données.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
La divulgation et l’échange de données pose des difficultés dans tous les partenariats
public-privé. La crainte d’enfreindre les lois sur la protection des données ou le manque
de confiance entre les partenaires sont cités comme des raisons pour lesquelles certains
partenariats public-privé ne réussissent pas à mettre en place des interventions utiles ou
certains partenaires n’entretiennent guère de relations. Avant le début de tout partenariat
public-privé, les partenaires potentiels doivent veiller à la mise en place de moyens de
divulgation sécurisés afin de garantir que des réponses puissent être rapidement mises
en place et que la coopération public-privé se déroule de la meilleure façon possible. La
divulgation doit toujours être conforme aux lois sur la protection des données, mais des
consultations approfondies avec les régulateurs de la protection des données et des
conseils de leur part peuvent aider à préciser les limites en matière de divulgation, qui
permettent souvent de divulguer des informations si cela est fait dans un but légitime.
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CONSEILS : Échange d’informations
} Veiller à ce qu’un accord ou un protocole de coopération formel soit établi avant le début
de tout partenariat public-privé d’échange d’informations (et de ses composantes). Il peut
prendre la forme d’un mémorandum d’entente (voir la section 1.4 pour plus d’informations
sur les mémorandums d’entente) ou d’un accord-cadre qui fixe des normes communes. Un
tel accord doit réglementer rigoureusement l’échange d’informations entre les partenaires
privés et publics, et contribuera à instaurer la confiance.
} Lorsque l’échange d’informations est un élément majeur du partenariat public-privé, tous
les partenaires doivent instaurer des conditions transparentes et un « espace sûr » pour
l’échange des données.
} L’accord d’échange d’informations doit couvrir tant les données personnelles que les
renseignements thématiques.
} Il devrait également inclure des procédures normalisées qui permettent de résoudre les
problèmes d’interprétation.
} Un accord d’échange d’informations doit garantir la plus grande confidentialité et décrire
de quelle manière les données seront maintenues confidentielles tout au long du processus
d’échange.
} La protection des victimes doit figurer au premier plan de tout accord d’échange
d’informations. Les organismes publics recevant des informations d’entités privées ne
doivent donner suite à ces informations que si la protection et le soutien des victimes sont
garantis et qu’aucun autre risque significatif pour les victimes ne se matérialise par la suite.
} Toutes les informations doivent être échangées, conservées et stockées conformément à la
législation applicable relative à la protection et à la confidentialité des données.
} Le processus, la procédure et les moyens spécifiques d’échange d’informations doivent
être déterminés dès le départ et ne doivent être traités au cas par cas. Par exemple,
une plateforme commune d’échange de données pourrait être établie entre les acteurs
gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile afin d’améliorer l’échange
d’informations et de mieux contribuer à la lutte contre la traite des personnes.
} Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les accords d’échange d’informations
unilatéraux. Par exemple, le secteur privé fournit souvent des données sur les
consommateurs aux forces de l’ordre ; or, pour qu’un partenariat public-privé combatte
avec succès la traite des personnes, il faut que les organismes publics fournissent
réciproquement un retour d’information aux entités du secteur privé, ce qui favorise les
bonnes pratiques ainsi que la prévention et l’atténuation des risques de traite au sein de leur
chaîne d’approvisionnement. Pour des exemples de pratiques prometteuses concernant les
retours d’information du secteur public dans le secteur financier, voir la Partie 3.
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g) Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation sont des éléments cruciaux de tout partenariat public-privé. En particulier lorsqu’un
financement de taille a été fourni pour établir un partenariat public-privé, le suivi et l’évaluation permettent
de démontrer que l’objectif spécifique de lutte contre la traite n’aurait pas été réalisé sans un tel cadre de
coopération et que le financement a été utile à cet égard.
Le suivi et l’évaluation doivent être intégrés au cycle de vie du partenariat public-privé afin de garantir que
celui-ci réalise les objectifs fixés et que des notifications rapides sont envoyées lorsqu’un partenaire ne
s’acquitte pas de ses responsabilités ou que le partenariat ne fonctionne manifestement pas.

CONSEILS : suivi et évaluation
} Veiller à ce que le partenariat public-privé comprenne un cadre de suivi et d’évaluation. Étant
donné que le suivi et l’évaluation peuvent être très difficiles, en particulier dans le cas de grands
partenariats public-privé multipartites, il convient d’élaborer et de mettre en place dès le départ
un mécanisme de suivi (et les critères mesurables correspondants) sui soit intégré de façon
systématique au partenariat. Le suivi et l’évaluation sont plus faciles et plus faisables dans
la pratique si les résultats souhaités d’un partenariat public-privé sont décidés par tous les
partenaires avant le lancement du partenariat public-privé. Les résultats doivent être précis,
consensuels et définis dès le départ. Ils doivent en outre être réalistes et gérables. Il convient de
ne pas se fixer de résultats trop ambitieux, ambigus et vagues.
} Une partie du budget de tout partenariat public-privé doit être consacrée au suivi et à l’évaluation.
} Se concentrer sur les résultats du partenariat public-privé permet d’en évaluer l’efficacité et de
construire un partenariat capable de véritablement réaliser les objectifs spécifiques de la lutte
contre la traite des personnes.
} Le suivi ne doit pas seulement concerner les résultats du partenariat public-privé ; il convient
d’effectuer également un suivi des processus et des pratiques du partenariat.
} Afin de tirer des enseignements d’un partenariat public-privé et de déterminer si de futurs
partenariats public-privé peuvent contribuer à l’objectif de lutte contre la traite des personnes, il
convient d’évaluer la valeur ajoutée du partenariat public-privé. Pour cela, il faut examiner si les
mêmes résultats auraient pu être obtenus si chaque partenaire avait travaillé seul, et calculer le
temps consacré au partenariat par rapport à l’avantage supplémentaire de ce partenariat.
} Veiller à ce que la collecte de données commence avant le début du partenariat public-privé et
se poursuive tout au long de son cycle de vie, ainsi qu’après, afin que l’étude d’impact soit la plus
précise possible.
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h) Renforcer et pérenniser les effets des partenariats public-privé
Lorsqu’un partenariat public-privé mis en place a démontré qu’il contribuait de manière significative à la lutte
contre la traite des personnes conformément aux objectifs fixés au début du partenariat, il peut être judicieux
d’étendre la portée du partenariat ou d’essayer de prolonger son cycle de vie. De nombreux obstacles liés aux
ressources se dressent sur le chemin de partenariats potentiellement durables, mais si un partenariat publicprivé est capable de prévenir efficacement la traite des personnes, les partenaires doivent s’employer à en
décupler les effets.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
La cadence de travail et la flexibilité du secteur public sont différentes de celles du
secteur privé. Certains partenaires de partenariats public-privé se disent frustrés
lorsque d’autres partenaires ne travaillent pas à la même vitesse qu’eux en raison de
la nature des structures de leur organisation. Tous les partenaires doivent comprendre
cette différence grâce à une communication transparente et à une gestion des attentes
dès le départ. Pour être efficace, le cadre de suivi et d’évaluation peut être adapté au
contexte afin de mesurer des indicateurs de performance clés tels que l’impact, et ne
doit pas nécessairement porter sur des indicateurs qui diffèrent d’un partenaire à l’autre,
tels que le calendrier.

Des entreprises d’un secteur particulier se sont passionnées pour la lutte contre la
traite des personnes et ont lancé un partenariat public-privé avec plusieurs services
des forces de l’ordre, mais leurs objectifs étaient ambitieux, exigeaient d’importantes
ressources et devaient être réalisés dans un délai très court. Le partenariat public-privé
n’a pas été en mesure de réaliser les objectifs conformément aux modalités convenues,
ce qui a entraîné un manque de motivation des partenaires à poursuivre le partenariat
ainsi qu’une méthodologie incohérente. Si les entreprises avaient élaboré une stratégie à
long terme et commencé par des objectifs modestes, réalistes et gérables, le partenariat
public-privé aurait pu progresser naturellement et attirer d’autres partenaires des
secteurs public et privé grâce aux succès obtenus et la réalisation des objectifs fixés
initialement, bien que plus modestes.
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CONSEILS : renforcer et pérenniser les effets
des partenariats public-privé

} Il est recommandé de démarrer un partenariat public-privé à petite échelle et de générer
un impact mesurable sur une courte période de temps. Commencer à petite échelle peut
permettre de mettre en œuvre et d’évaluer rigoureusement un partenariat public-privé et, une
fois que les succès ont été avérés, d’étendre le partenariat.
} Certains exemples de réussite de partenariats public-privé, notamment en matière de
technologie, ont montré l’avantage de la pérennisation lorsque les partenaires ont cherché
à créer un mécanisme autonome. Si des objectifs à court terme sont réalistes, il convient de
réfléchir dès le départ à un modèle de pérennisation.
} L’expansion des partenariats public-privé peut également se faire par l’identification de parties
prenantes analogues dans une autre région géographique qui peuvent ensuite reproduire
le modèle de partenariat public-privé existant. Pour l’application de cette approche dans le
secteur financier, voir la Partie 3 du Recueil.
} L’expansion n’est pas le seul moyen de maximiser les réussites d’un partenariat public-privé de
lutte contre la traite des personnes. Les partenaires d’une industrie pourraient communiquer
leur cadre conceptuel à ceux d’une autre industrie pour les aider à atténuer la traite au sein
de leurs activités. Ainsi, le modèle original de partenariat public-privé pourrait servir de base à
différentes entités du secteur privé, ainsi qu’à différents types d’organismes publics.
} Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour pérenniser les effets des partenariats public-privé
et, s’ils sont complétés par une gestion des connaissances et des améliorations fondées sur
des données probantes, ils pourraient permettre au partenariat public-privé d’avoir des effets
significatifs à long terme.
} Les détachements au sein des partenariats public-privé peuvent être un moyen efficace
de réaliser les objectifs fixés et de pérenniser les effets du partenariat. Les détachements
permettent aux partenariats public-privé de tirer profit de connaissances spécialisées et de
ressources externes, et augmentent l’efficacité de la collaboration, en particulier lorsqu’il s’agit
d’échanger des informations. Le secteur privé pourrait détacher un ou plusieurs employés
dans le secteur public dans le cadre de modalités prévues de coopération, ou vice versa.
} La patience et la persévérance sont deux des principaux états d’esprit et comportements
dont les partenaires doivent faire preuve pour garantir la réussite et la pérennisation du
partenariat public-privé auquel ils participent. Il n’est pas toujours facile de travailler en étroite
collaboration avec différents types de parties prenantes, et les buts, objectifs et résultats
ne sont pas toujours réalisés de manière instantanée. Cela ne signifie pas que le partenariat
public-privé est un échec. Certaines des pratiques prometteuses mises en évidence dans le
présent Recueil sont le fruit de plusieurs années de travail, même lorsque les objectifs étaient
initialement modestes.
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1.4. Collaborer les uns avec les autres
Alors que la section précédente fournissait des conseils sur des aspects généraux du processus de partenariat
public-privé, la présente section fournit des conseils sur des éléments plus spécifiques du processus de
collaboration entre les acteurs publics et privés.

a) Finalité de la collaboration
1. Pour le secteur public
Il existe différentes façons de collaborer avec le secteur privé dans le cadre d’un partenariat public-privé
visant à lutter contre la traite des personnes. Avant d’initier la collaboration ou de décider du type de modèle
de partenariat public-privé à mettre en place, il est toujours nécessaire d’établir quel est la finalité de la
collaboration dans une situation spécifique. Voici une liste de certains éléments qui peuvent aider à déterminer
la finalité spécifique dans laquelle le secteur public collabore avec le secteur privé.

CONSEILS : finalité de la coopération
} Garantir l’application effective de la Convention contre la criminalité organisée et de
son Protocole relatif à la traite des personnes. Cela implique une révision constante des
politiques y afférentes.
} Viser à atteindre des objectifs stratégiques spécifiques de lutte contre la traite des
personnes, adaptés aux tendances et aux nécessités actuelles et émergentes dans un
contexte donné.
} Améliorer la connaissance et la sensibilisation du secteur privé au risque de traite des
personnes dans le cadre de leurs activités et dans tous les secteurs concernés, et fournir un
soutien pour accroître la capacité à atténuer les risques connexes.
} Renforcer les initiatives de responsabilité sociale des entreprises en faveur du secteur privé.
} Initiatives de lobbying en faveur d’une réforme législative.
} Faciliter des changements dans les pratiques d’une industrie susceptibles de faciliter la traite.
} Impliquer le secteur privé dans les recours et les demandes de réparations des victimes de
la traite des personnes. La confiscation des avoirs des auteurs de traite peut être un moyen
efficace pour ce faire.
} Coordonner l’échange d’informations avec le secteur privé.
} Aider les procureurs à faire condamner les auteurs de traite des personnes.
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2. Pour le secteur privé
Lorsque des acteurs du secteur privé décident de s’engager dans un partenariat public-privé, ils doivent
décider de la finalité qu’ils poursuivent et de ce qu’ils peuvent apporter à un partenariat avec le secteur public.

CONSEILS : secteur privé
} Le secteur privé a la capacité d’apporter des ressources et un ensemble de compétences et
de connaissances qui lui sont propres et qui pourraient être essentielles pour lutter contre
la traite des personnes. L’analyse technique, par le secteur privé, d’ensembles de données
complexes ou volumineux, l’innovation, le renforcement des capacités de la société civile, la
formation professionnelle, le soutien financier, le marketing et la communication sont autant
d’avantages que le secteur privé pourrait apporter.
} Recruter des victimes de la traite pourrait contribuer à briser le cycle de la traite et constituer
l’une des raisons de rejoindre un partenariat public-privé.
} Un partenariat avec le secteur public pourrait enrichir les enquêtes criminelles par la
fourniture de renseignements utiles, ce qui permettrait de prévenir la traite et/ou d’en
poursuivre les auteurs.
} Veiller à ce que la direction et les actionnaires de l’entreprise connaissent la Convention
contre la criminalité organisée et la manière dont le Gouvernement applique la Convention et
ses Protocoles.
} Renforcer les politiques et procédures visant à atténuer les risques de traite des personnes
au sein de leurs chaînes d’approvisionnement.
} Il est vital de déterminer la finalité du partenariat public-privé, car cela permettra de définir la
stratégie globale.
} De même, avant de se lancer dans un partenariat public-privé, les objectifs doivent être
aussi réalistes, spécifiques et délimités que possible afin de garantir le plus grand nombre de
résultats positifs. Les objectifs peuvent s’inscrire dans le cadre d’une stratégie à long terme
plus large.
} Voir également la section 1.2 pour un tableau des modèles de partenariat possibles, qui peut
aider à définir la finalité d’un partenariat public-privé.
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b) Formalisation des partenariats
Une lettre d’intention peut être un moyen très utile de clarifier les attentes de chaque acteur intéressé dans le
partenariat potentiel, car elle permet de structurer la coordination et de prévoir les résultats. Les mémorandums
d’entente et les lettre d’intention sont utiles pour établir la finalité spécifique recherchée dans le cadre de la
lutte contre la traite des personnes, définir les objectifs communs et les relations, fixer des cibles à atteindre
dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et formaliser les engagements.

CONSEILS : formalisation des partenariats
} Formuler le mémorandum d’entente ou la lettre d’intention d’une manière inclusive, de sorte
qu’aucun partenaire n’en soit exclu. Il est facile de mettre l’accent sur la position des grandes
organisations au sein des partenariats public-privé, mais les partenariats public-privé les plus
efficaces rassemblent une variété de parties prenantes qui ont toutes des qualités différentes. La
diversité des partenaires ne doit pas entraîner de différence de traitement, et la nature inclusive
du partenariat doit être consignée dans le mémorandum d’entente ou la lettre d’intention.
} Inclure des dispositions sur la manière de mettre fin à un partenariat qui ne fonctionne
pas comme il le devrait, ainsi que sur la manière dont les partenaires peuvent se retirer du
partenariat public-privé si leur situation change.
} Le mémorandum d’entente ou la lettre d’intention doit également inclure des dispositions
prescrivant le suivi et l’évaluation du partenariat public-privé ainsi que des dispositions sur la
manière dont la responsabilité de chacun des partenaires sera établie.
} Les lettres d’intention sont parfois plus faciles à établir que les mémorandums d’entente, car
elles sont plus spécifiques et à petite échelle, et peuvent être plus adaptées selon le type et la
portée du partenariat public-privé en question.
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MODÈLE DE MÉMORANDUM D’ENTENTEXXVIII

PARTENAIRES
Le mémorandum d’entente doit indiquer qui sont les partenaires. Le fait de savoir qui sont les partenaires
améliore la coopération (par exemple, des unités spéciales de lutte contre la traite des personnes au sein des
forces de police, des organisations non gouvernementales spécialisées, etc.).

DURÉE
Indiquer la durée convenue du partenariat.

DÉFINITION DE LA FINALITÉ
Indiquer précisément les principes de base et la finalité de la coopération.

PRINCIPES DE COOPÉRATION
Il est essentiel de se mettre d’accord sur une approche coopérative de la lutte contre la traite des personnes.

GROUPE CIBLE ET MÉTHODOLOGIE
Indiquer le groupe cible précis qui bénéficiera du mémorandum d’entente contribuera à orienter comme il se
doit les victimes de la traite. Les critères et les moyens de détermination du groupe cible peuvent être fondés
sur le Protocole relatif à la traite des personnes.
En outre, il convient d’indiquer précisément la méthodologie par laquelle la finalité doit être atteinte. Par
exemple, si la finalité de partenaires du secteur financier et d’agents des forces de l’ordre est de localiser les
victimes de la traite des personnes et de mettre fin aux activités des auteurs de traite, la méthodologie peut
consister à localiser et à geler les avoirs d’origine criminelle. Plus la méthodologie est précise et définie, plus les
processus de partenariat public-privé seront efficaces pour atteindre la finalité globale.

ÉCHANGE MUTUEL D’INFORMATIONS
Les parties au mémorandum d’entente doivent convenir de traiter les données personnelles de la victime de la
traite présumée de manière confidentielle.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Le mémorandum d’entente entre en vigueur lorsque toutes les parties concernées l’ont signé et ne doit être
modifié que sur la base d’une consultation mutuelle.

DÉFINITION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES RESPONSABILITÉS
La définition des différentes responsabilités de tous les partenaires va de pair avec une coopération transparente
entre organisations gouvernementales et entités non gouvernementales.

CONFLIT D’INTÉRÊT
Les parties au mémorandum d’entente doivent convenir d’une politique et d’une procédure concernant la
manière de prévenir ou de résoudre les conflits d’intérêts.
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c) Communication interne et externe
Compte tenu des différences de points de vue, de priorités et de positionnement des entités des secteurs
public et privé, il est important que chaque type de partenaire soit en mesure de comprendre les besoins et
de déchiffrer le langage de ses partenaires. Par exemple, les partenaires du secteur public et la société civile
doivent essayer de communiquer dans un langage qui soit familier au secteur privé et apprécier l’importance
(commerciale ou autre) des risques liés à la traite des personnes pour le secteur privé. Chaque partenaire doit
donc être attentif à la position de l’autre, même s’il pense que ses motivations sont les bonnes. Une stratégie de
communication interne peut contribuer à la mise en place de mécanismes de suivi et de retour d’information à
double sens à chaque étape du processus du partenariat public-privé, du lancement à la mise en œuvre.
En outre, la communication publique du fonctionnement du partenariat public-privé est importante pour
donner de la transparence au processus et pour sensibiliser le public à la question de la traite des personnes.
La communication stratégique peut contribuer à la réussite d’un partenariat public-privé en ce qu’elle permet
de déterminer ceux qui soutiennent le partenariat et ceux qui ne le soutiennent pas. La détermination du
soutien est importante pour définir la stratégie et les objectifs de la communication, créer des messages
forts et utiliser les moyens de communication les plus efficaces pour sensibiliser à la traite des personnes.
L’absence de recherche de consensus entre les parties prenantes peut diminuer les chances de réussite et de
pérennisation d’un partenariat public-privé.

COMPRENDRE LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Un partenariat public-privé associant une entreprise et un gouvernement a été lancé.
Le gouvernement était le moteur du partenariat et, par conséquent, il n’a pas impliqué
l’entreprise dans son processus décisionnel et ne lui a pas non plus communiqué les
décisions qu’il a prises. Au stade de la conception, aucune stratégie ni procédure de
communication n’a été prévue dans le cadre du partenariat. L’entreprise n’a pas eu
le sentiment d’être un partenaire précieux, et n’a pas non plus été en mesure de tirer
des enseignements de sa participation au partenariat public-privé afin d’atténuer plus
efficacement les risques de traite dans ses activités. La société n’a donc pas investi de
temps ni de ressources dans le partenariat et n’est devenue un partenaire que du fait de
son association au partenariat.

CONSEILS : communication interne et externe
} Il convient d’entreprendre dès le départ une évaluation de la communication qui inclue une
évaluation des risques, une analyse des parties prenantes ainsi qu’une analyse des dispositions
institutionnelles, et une communication participative. Cela peut contribuer à la définition des
priorités et des objectifs du partenariat public-privé, puis à trouver un moyen de mettre en
place les moyens de communication les plus efficaces et d’élaborer les messages les plus
appropriés pour communiquer la finalité du partenariat public-privé aux parties prenantes.
} La stratégie de communication doit être intégrée dès la phase de conception du partenariat
public-privé, tant pour les partenaires internes que pour les parties prenantes externes qui
peuvent contribuer à maximiser l’efficacité du partenariat public-privé. Une stratégie de
communication solide ne se limite pas aux médias sociaux. Une bonne stratégie doit être
fondée sur des données probantes et des recherches sur le contexte ; il convient d’utiliser
non seulement des moyens de communication formels, mais aussi des moyens informels,
de rechercher un consensus, de collaborer avec les parties prenantes, de transmettre
une vision de la lutte contre la traite des personnes, de communiquer continuellement les
progrès du partenariat public-privé et de stimuler la confiance à l’égard du partenariat.
} Le message concernant le partenariat public-privé doit être dénué d’ambiguïté et simple,
ce qui peut contribuer à instaurer la confiance entre les parties prenantes. Utiliser la
communication en vue d’accroître la transparence peut améliorer la relation entre les
partenaires, ainsi que la réussite globale du partenariat public-privé.
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1.5. Ressources recommandées
} ONUDC, « Toolkit on Stakeholder Engagement: Implementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime (UNTOC) », disponible à l’adresse suivante : https://www.ONUDC.org/
documents/NGO/SE4U/ONUDC-SE4U-Toolkit-Interactive-WEB.pdf.
} ONUDC, « Global Report on Trafficking in Persons 2020 », disponible à l’adresse suivante : https://www.
ONUDC.org/documents/data-and- analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
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et surmonter les difficultés

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ ET CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

2.1. La traite des personnes et la chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement est formée par les personnes et les processus qui fournissent aux organisations
les biens et les services nécessaires pour fonctionner et exercer des activités. Toutes les entités publiques et
privées ont des chaînes d’approvisionnement. Souvent, les chaînes d’approvisionnement peuvent être vastes
et complexes, et les entités ont parfois peu de contrôle sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement et
la connaissent pas bien. Cela peut donc constituer un obstacle à la prévention et à la lutte contre les risques
de violation des droits fondamentaux et les activités criminelles, comme la traite des personnes, qui peuvent
avoir lieu au sein de la chaîne d’approvisionnement d’une entité. La traite des personnes peut s’infiltrer dans de
nombreuses industries différentes, du commerce de détail à l’agriculture, en passant par la construction, les
industries extractives, l’hôtellerie et les transports, entre autres.
Compte tenu de la nature mondiale des chaînes d’approvisionnement et de leur caractère multicouche, des
éléments tels que l’approvisionnement, la production, la fabrication et la distribution peuvent tous avoir
lieu en différents endroits du monde. L’exploitation peut également avoir lieu à chacune de ces étapes, de
l’approvisionnement en matériaux à l’expédition des marchandises. La traçabilité est donc souvent très difficile
au sein d’une chaîne d’approvisionnement, et les gouvernements et les entreprises peuvent ne pas se rendre
compte que la traite des personnes a lieu et est profondément ancrée dans cette chaîne. C’est pourquoi les
entités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour comprendre pleinement le fonctionnement des
biens et services qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement. Une action collaborative et coordonnée
est nécessaire pour contrer et prévenir la traite des personnes au sein des chaînes d’approvisionnement. La
collaboration entre le secteur public et le secteur privé peut faciliter la transparence indispensable de la chaîne
d’approvisionnement, notamment grâce à un large éventail de dispositifs. Les secteurs public et privé doivent
donc évaluer quelles entités pourraient avoir des connaissances techniques et opérationnelles en la matière
pour aider à améliorer leur stratégie et leur approche globales de lutte contre la traite. Un partenariat publicprivé pourrait être un moyen efficace d’affronter l’ampleur des difficultés posées par la traite au sein de la
chaîne d’approvisionnement, car aucun acteur ne saurait combattre la traite des personnes de manière isolée.

2.2. Maximiser la réussite des partenariats public-privé et surmonter les difficultés
a) Approche globale, interdisciplinaire et intégrée
Compte tenu des contextes complexes de la traite des personnes au sein d’une chaîne d’approvisionnement,
les partenariats public-privé doivent adopter une approche interdisciplinaire et holistique pour lutter
efficacement contre cet acte criminel. Les partenariats public-privé visant à atténuer les risques de traite au
sein d’une chaîne d’approvisionnement devraient donc étendre leur champ d’action au-delà de la perspective
traditionnelle du marché du travail. Par exemple, dans certaines régions, la traite des personnes peut être
étroitement liée à la corruption, et les partenariats public-privé peuvent avoir à faire le lien entre certains
effets et des causes structurelles profondément enracinées afin de fixer des objectifs pertinents et de trouver
des solutions efficaces. L’approche interdisciplinaire concerne également la catégorie de parties prenantes qui
s’associent. Pour faire face à la complexité de la traite des personnes, il est essentiel de réfléchir de manière
innovante, en faisant appel à différentes disciplines, aux types d’entités publiques et privées qui pourraient
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collaborer pour lutter contre ce phénomène. Les partenariats public-privé ne doivent donc pas simplement
viser à prévenir la traite, mais veiller à ce que la poursuite des auteurs et la protection des victimes fassent
également partie du programme.

CONSEILS : maximiser la réussite des partenariats

public-privé et surmonter les difficultés posées
par la chaîne d’approvisionnement

} Il est nécessaire d’approfondir sa compréhension du contexte afin de déterminer comment
aligner un partenariat public-privé sur le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement
et de quelle manière la traite pourrait être abordée. Cette approche s’applique également
à la compréhension des victimes et des auteurs, car chaque pays a son propre type de
victimologie, qu’il convient de différencier, notamment lors de la création de solutions
centrées sur les victimes et les traumatismes. Il est également important de savoir quel
partenariat public-privé est adapté à un secteur spécifique.
} Les partenariats public-privé doivent être holistiques par nature et viser à mettre en œuvre
non seulement des stratégies de prévention, mais aussi des moyens d’améliorer la capacité à
mener des enquêtes et à poursuivre les auteurs, ainsi qu’à protéger les victimes.
} Le faible nombre de partenariats public-privé centrés sur la protection des victimes indique
qu’il devrait s’agir d’une priorité pour l’avenir, notamment en raison du risque que les
victimes réintègrent la chaîne d’approvisionnement de la traite. Les partenariats public-privé
pourraient viser à procurer des emplois légitimes aux victimes ; le secteur privé aurait un rôle
important à jouer à cet égard.
} Les victimes devraient être des partenaires clés dans les partenariats public-privé de
lutte contre la traite des personnes et participer aux actions de lutte contre la traite des
personnes, afin d’élaborer des solutions centrées sur les victimes et de faire entendre la voix
des autres victimes.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Les partenariats public-privé visant à lutter contre la traite des personnes ont tendance à se
concentrer uniquement sur la lutte contre l’acte de traite lui-même. Cependant, de nombreux
partenariats public-privé ont montré les avantages que l’intégration d’une approche
contextuelle dans le fonctionnement du partenariat peut avoir sur ses résultats, en particulier
lorsqu’il s’agit de chaînes d’approvisionnement mondiales. L’un des enseignements retirés
réside dans le fait que les partenaires des secteurs public et privé doivent cerner les situations
culturelles, économiques, religieuses, sociales et civiles-politiques locales des zones où la
traite des personnes est répandue afin de comprendre comment fixer des objectifs appropriés
dans le cadre du partenariat et mener les bonnes actions de lutte contre la traite.
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PRATIQUE PROMETTEUSE 4

Forum du Processus de Bali pour les gouvernements et les entreprisesxxxiii
Le Forum du Processus de Bali pour les gouvernements et les entreprises se compose de plusieurs
gouvernements et dirigeants d’entreprise qui se réunissent en tant que partenaires pour trouver des moyens
de lutter contre la traite des personnes. En 2018, le Forum a adopté l’approche Acknowledge, Act, Advance
(AAA) : reconnaître, agir, avancer. « Acknowledge » encourage les entreprises et les gouvernements à
comprendre les défis associés à la traite des personnes. « Act » encourage les gouvernements à renforcer les
cadres politiques et législatifs et encourage les entreprises à mettre en œuvre des pratiques commerciales
éthiques. « Advance » implique l’élaboration d’un cadre de gouvernance pour garantir la durabilité et l’efficacité
du Forum. Ces recommandations ont permis d’améliorer et de renforcer les cadres juridiques et politiques, la
transparence de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que la protection des victimes.

1

PRATIQUE PROMETTEUSE 5

Partenariats intersectoriels pour combattre la traite des personnes en
Afrique du Sud
Il ne s’agit pas d’un partenariat public-privé spécifique, mais du travail général de partenariat public-privé
mené par le Comité intersectoriel national contre la traite des personnes (National Inter-Sectoral Committee
on Trafficking in Persons). Les travaux de l’Autorité nationale sud-africaine chargée des poursuites judiciaires
(National Prosecuting Authority), qui forme fréquemment des partenariats avec des ONG, des entreprises et
des universités pour renforcer leur capacité à poursuivre les auteurs de traite des personnes, s’inscrivent dans
le cadre de ce vaste programme PPP. Par exemple, le partenariat de l’Autorité avec le monde universitaire a
permis de mener des recherches importantes sur l’ampleur de la traite à des fins d’exploitation par le travail, ce
qui s’est avéré efficace pour le suivi et l’évaluation des aspects victimologiques de la traite en Afrique du Sud.
D’une manière générale, le cadre politique national sud-africain en matière de prévention et de lutte contre la
traite des personnes a renforcé la stratégie de gestion des partenariats visant à la prévention, à la protection
et aux poursuites judiciaires, et ces partenariats public-privé ont permis de poursuivre et de condamner des
auteurs de traitexxxv.
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b) Partenaires locaux
Dans le cadre d’un partenariat public-privé, il faut veiller à cibler les niveaux inférieurs de toute chaîne
d’approvisionnement donnée, car les entreprises mondiales négligent souvent ces niveaux dans les
processus de gestion des risques. À ces niveaux, les producteurs ou les transformateurs sur le terrain n’ont souvent pas de relation directe avec l’entreprise privée ou le gouvernement qu’ils approvisionnent. Pourtant, ce sont souvent ces niveaux qui sont les plus touchés par la traite des personnes et
qui offrent de grandes possibilités pour aider à prévenir et à combattre cet acte criminel. Par exemple,
en sensibilisant les communautés locales et en renforçant leurs capacités, les partenaires peuvent
créer des indicateurs plus précis sur la traite des personnes et la vulnérabilité.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
L’une des faiblesses des partenariats public-privé réside parfois dans la réticence des
entreprises et des gouvernements à entretenir des relations solides avec les travailleurs
locaux qui risquent de devenir des victimes de la traite. Même lorsqu’il existe un désir de
collaborer avec ces acteurs, il est difficile d’établir une relation de confiance et de créer
une proximité avec les victimes de la traite. L’un des enseignements retirés à cet égard
est que les gouvernements et le secteur privé ne devraient pas seulement impliquer
les communautés locales par le biais de réseaux et de plateformes formels, mais
aussi établir des réseaux informels. Cela permettrait de recueillir des données et des
informations pertinentes et de renforcer les initiatives de protection des victimes.
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CONSEILS : partenaires locaux
} Il est important de réduire la complexité de la chaîne d’approvisionnement et de s’éloigner des
méthodes traditionnelles d’audit et de conformité sociale. Les partenariats public-privé doivent placer
la protection à long terme des droits fondamentaux au cœur de leur programme, ce qui implique une
collaboration avec les fournisseurs à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement.
} Les partenariats public-privé doivent inclure des partenaires locaux, notamment des syndicats,
et doivent chercher à adopter une approche ascendante, ce qui peut permettre une meilleure
compréhension des causes profondes de la traite et conduire à des solutions efficaces, conçues par
la communauté, et donc durables. Le leadership et l’implication au niveau local sont essentiels pour
lutter contre la traite des personnes.
} Les partenariats public-privé qui collaborent avec des partenaires locaux doivent prévoir un
programme d’incitation. Des domaines tels que la transparence du travail doivent être liés
aux mesures incitatives destinées à la main d’œuvre. Par exemple, un partenariat public-privé
pourrait être formé pour fournir aux agriculteurs des conseils ou des bons d’achat. Les questions
sociales, culturelles et économiques complexes en jeu dans certains contextes signifient que les
communautés locales et les travailleurs locaux doivent s’impliquer pour que la traite des personnes
soit combattue efficacement.
} Les travailleurs sur le terrain devraient concevoir conjointement des solutions avec les membres du
partenariat public-privé, afin que les victimes et les travailleurs puissent s’approprier les solutions.
} Si les partenariats public-privé impliquent l’exploitation d’outils, ceux-ci doivent être conçus
par des travailleurs pour des travailleurs. Il est donc important d’aller chercher des retours
d’information sur le terrain auprès des travailleurs.
} Il convient d’employer le bon langage dans le cadre d’une collaboration avec des travailleurs sur
le terrain, car des mots comme « traite » sont très délicats à utiliser. Il peut être fait appel à des
représentants locaux/ONG locales qui ont déjà établi des relations de confiance et des relations
existantes avec les travailleurs. Collaborer avec des organisations locales qui comprennent les
questions contextuelles permettra aux travailleurs d’être plus réceptifs. Les ONG locales peuvent
aider à faire passer le bon message aux travailleurs, ainsi qu’à surmonter les barrières linguistiques.
} Les partenaires locaux peuvent également aider à recueillir des données dans le pays, et contribuer
de manière significative à un partenariat public-privé lorsque les partenaires travaillent loin du
contexte sur le terrain.
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c) Communiquer sur les partenariats public-privé tout au long de la chaîne
d’approvisionnement
Dans la première partie du présent Recueil, la communication interne et externe a été décrite comme un
aspect important d’un partenariat public-privé. La communication est essentielle pour faire connaître le travail
du partenariat à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement et, surtout, aux travailleurs locaux et aux
victimes de la traite. Grâce à une bonne communication, un partenariat public-privé peut recueillir de meilleures
données pour améliorer sa stratégie de lutte contre la traite des personnes, mieux prévenir l’exploitation et
protéger les victimes, ainsi que prévenir les représentations trompeuses que pourraient entraîner une absence
de réaction face à de fausses informations attirant des victimes potentielles dans le cycle de la traite.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Certains partenariats public-privé ont maintenu leur travail totalement confidentiel
car ils ne voulaient pas alerter les criminels de toute enquête potentielle. L’opacité
totale du partenariat impliquait toutefois que les victimes ne savaient pas qu’elles
pouvaient avoir recours à des protections et à des réparations. Cela a également
signifié que les partenaires du partenariat public-privé, ainsi que les équipes des entités
partenaires, ont travaillé en vase clos, ce qui a conduit à des approches inefficaces. L’un
des enseignements retirés en l’espèce est qu’avec des compétences et des conseils
stratégiques en matière de communication, un partenariat public-privé peut trouver
le juste équilibre entre confidentialité et transparence pour lutter contre la traite des
personnes. La communication stratégique doit donc faire partie de toute stratégie de
partenariat public-privé dès le départ.
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CONSEILS : communiquer sur les partenariats
public-privé tout au long de la chaîne
d’approvisionnement

} Essayer de diffuser les enseignements retirés, d’évaluer les projets exécutés et de
communiquer les réussites. Cela permettra d’étendre les projets et de les mettre en œuvre à
plus grande échelle. Pour que les partenariats public-privé soient durables, il est nécessaire
de communiquer stratégiquement les résultats des partenariats public-privé avec des
entités du secteur privé partageant les mêmes idées et d’échanger des informations avec les
gouvernements en se basant sur des données probantes.
} Le secteur privé doit formuler des messages plus ciblés qui s’adressent aux consommateurs,
et communiquer en interne avec les entités membres du partenariat.
} Les engagements du partenariat public-privé doivent être communiqués de manière
précise et simple à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, des actionnaires aux
travailleurs sur le terrain, et préciser ce que le partenariat public-privé cherche à réaliser
concrètement.
} La communication pour le changement social et comportemental peut être utile pour
éduquer et responsabiliser les travailleurs migrants. Il est important de mener des activités
de communication pour le changement social et comportemental avec les industries
locales et les victimes, une campagne contre la traite des personnes pouvant faciliter et
possiblement déclencher un comportement positif.
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PRATIQUE PROMETTEUSE 6

Hope for Justice : partenariat public-privé en faveur de la réintégration durable des
victimes de la traite des personnes en Ouganda
Pour lutter efficacement contre la traite des personnes, Hope for Justice travaille en collaboration et en
partenariat avec plusieurs organismes, tant dans le secteur public que privé. En 2018, Hope for Justice a lancé
Slave Free Alliance, une initiative d’adhésion pour les entreprises qui cherchent à protéger leurs activités et
leurs chaînes d’approvisionnement contre la traite des personnes. Slave Free Alliance travaille en collaboration
avec les entreprises et fournit des solutions sur mesure pour les entreprises et les chaînes d’approvisionnement
afin de prévenir la traite des personnes.
En Ouganda, Hope for Justice donne aux structures communautaires les moyens de prévenir, de détecter et
de signaler les cas de traite des personnes et les infractions connexes et travaille en étroite collaboration avec
la police ougandaise et d’autres ONG pour soutenir les enquêtes et le sauvetage ciblé des enfants victimes de
la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Afin de rendre leur vie aux enfants victimes de
la traite et de l’exploitation, Hope for Justice fournit des soins adaptés aux traumatismes dans les « maisons
de l’espoir » et les refuges, et oriente les victimes vers d’autres prestataires de services. Hope for Justice
travaille avec les structures gouvernementales locales pour retrouver les familles des victimes, réduire les
vulnérabilités de la famille/communauté et mettre en place des réseaux de soutien des victimes afin de garantir
une réintégration sûre et durable. Le secteur privé joue un rôle essentiel en fournissant des services médicaux
spécialisés et un soutien en nature par le biais de la responsabilité sociale des entreprises, ainsi qu’en dotant
les victimes de compétences recherchées sur le marché de l’emploi au moyen de formations professionnelles,
d’apprentissages et de placements en emploi. Les victimes bénéficient également d’un soutien sous forme
d’outils et de capitaux de démarrage pour leur activité indépendante et sont mis en relation avec des mentors
commerciaux de leur région.
Une illustration de la réussite de la réintégration des victimes grâce à des partenariats nous est donnée par
les dix victimes de la traite transnationale secourues à Nairobi grâce à une opération conjointe des polices
kényane et ougandaise en janvier 2020, qui ont été orientées vers Hope for Justice. Ces filles et plusieurs
autres avaient été victimes de la traite des personnes depuis Karamoja, en Ouganda, à des fins d’exploitation
domestique et sexuelle. Pendant les sept mois qu’elle a passé à fournir des soins adaptés aux traumatismes,
Hope for Justice a travaillé avec les agents de l’aide sociale et du développement communautaire du district de
Napak pour retrouver les familles de ces filles et les préparer à se réunir. Grâce à ce travail de collaboration, les
filles ont finalement été renvoyées chez elles, puis placées dans un institut privé de formation professionnelle.
Bien que la deuxième vague de Covid-19 ait entraîné la fermeture de toutes les écoles, la direction de l’institut,
consciente de la vulnérabilité de ces jeunes filles, a demandé au commissaire résident du district d’autoriser de
façon exceptionnelle ces filles à achever leur formation pendant le deuxième confinement national. L’extrême
pauvreté et les normes culturelles et de genre qui existent dans le Karamoja impliquent généralement que les
enfants victimes de traite sont souvent de nouveau victimes de la traite lorsqu’ils rentrent chez eux. Appliquer
l’approche de partenariat public-privé à la protection des victimes et au soutien des victimes a permis
d’améliorer le bien-être psychosocial, de renforcer la résilience et de créer des perspectives d’emploi afin que
les victimes (et leurs familles) se réintègrent durablement et disposent de moyens de subsistance, réduisant
ainsi leur vulnérabilité face à une nouvelle traite.
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d) Approvisionnement, sous-traitance et recrutement
Les processus des chaînes d’approvisionnement jouent un rôle central dans la demande en matière de traite
des personnes. D’un côté, les processus d’approvisionnement peuvent favoriser cet acte criminel, mais, de
l’autre, ils peuvent contribuer à atténuer le risque de travail forcé et de traite des personnes. La nature complexe
du rôle de l’approvisionnement implique toutefois que des partenariats et une collaboration sont nécessaires
pour garantir la prévention de la traite des personnes et l’harmonisation des approches d’approvisionnement
afin d’avoir le plus d’influence possible sur le comportement des fournisseurs.

Les agences de sous-traitance et de recrutement, en particulier, constituent des facteurs majeurs de
risque de complicité du secteur privé dans la traite des personnes. Même en présence d’indices minimes
de traite dans la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise, cette dernière peut être reconnue coupable
de traite. La sous-traitance a court dans tous les secteurs à des degrés divers. Dans certains secteurs tels
que la construction et les transports, il s’agit d’une procédure habituelle.
Les migrants risquent particulièrement d’être victimes de la traite des personnes. Le recrutement de migrants
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales peut conduire à la traite des personnes lorsqu’il est recouru
à des pratiques telles que les frais de recrutement. La sous-traitance est utilisée comme un moyen de réduire
les coûts salariaux et les exigences relatives aux conditions de travail dans de nombreux secteurs, dans les
contextes économiques tant développés qu’en développement.
Les intermédiaires du travail et les agences de recrutement sont les principaux acteurs de la sphère de la soustraitance et sont connus pour recruter des travailleurs migrants vulnérables. En outre, la pratique consistant
à faire appel à des courtiers en main-d’œuvre pour recruter du personnel occasionnel, connue sous le nom de
courtage, est fréquente, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, et risque fortement
d’entraîner le recrutement de personnes qui seront exploitées dans le cadre de leur emploi. Cela crée une zone
grise dans le lien entre l’employeur et le travailleur. Les recruteurs et les intermédiaires du travail peuvent
contrôler toute la vie d’un travailleur intérimaire dans le pays d’accueil, ce qui entraîne un niveau de soumission
et de dépendance du travailleur. Les partenariats public-privé visant à atténuer les risques de traite dans les
processus de sous-traitance et de recrutement sont donc extrêmement importants et peuvent contribuer à
une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Certains partenariats se sont concentrés sur le renforcement des capacités en vue
d’atténuer les risques liés à la traite des personnes dans le cadre de processus tels que
l’approvisionnement, la sous-traitance et le recrutement. Cependant, l’une des erreurs
courantes de ces partenariats public-privé de renforcement des capacités résidait dans
le fait que les intermédiaires du travail et les agences de recrutement n’étaient pas des
partenaires directs. Pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre de ces types
de processus, il convient de veiller à ce que les intermédiaires du travail participent aux
formations de renforcement des capacités organisées et s’impliquent directement dans
le partenariat. Cela leur permettra de mieux comprendre ce que les gouvernements et les
entreprises pour lesquelles ils travaillent attendent d’eux.
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} Les partenariats public-privé doivent chercher à renforcer les mesures d’approvisionnement
et de transparence afin de réduire le risque d’acheter des biens et des services qui ont été
produits par une main-d’œuvre victime de traite ou d’exploitation. Les membres de ces
partenariats pourraient envisager de faire peser sur les fournisseurs des exigences relatives
à la fourniture de rapports d’audit dans lesquels ils devraient préciser le nom et l’adresse des
usines faisant partie de leur chaîne d’approvisionnement, ainsi que de mettre place au sein
des chaînes d’approvisionnement des cadres basés sur des critères d’attribution stricts et
solides conformes aux droits fondamentaux.
} Les partenariats public-privé dans lesquels les partenaires travaillent en étroite collaboration
avec des syndicats, des agences de l’emploi, des sociétés de recrutement et d’autres
intermédiaires afin de lutter contre les causes profondes de la traite des personnes (par
exemple, les questions sociales et culturelles) peuvent contribuer à prévenir et à combattre
cet acte criminel.
} Les partenaires publics et privés pourraient collaborer pour garantir la mise en œuvre
de mesures législatives relatives à la chaîne d’approvisionnement, telles que le suivi et
l’application des clauses des contrats d’approvisionnement, l’intégration de codes de
conduite dans les stratégies pertinentes et la réalisation d’audits efficaces et percutants
visant à prévenir la traite et le travail forcé.
} Les partenariats public-privé pourraient se concentrer sur la mise en place de programmes
de formation conjoints en matière de prévention de la traite et du travail forcé au sein de la
chaîne d’approvisionnement.
} Les entités publiques et privées devraient collaborer pour améliorer la clarté et la cohérence
des obligations des entreprises mondiales en matière de chaînes d’approvisionnement
durables ainsi que pour harmoniser les exigences de conformité. Les spécialistes de
l’approvisionnement bénéficieraient grandement d’une collaboration étroite avec les
différentes parties prenantes en vue d’améliorer les normes en matière d’approvisionnement.
Dans ce cadre, une base de connaissances permettant aux acheteurs d’examiner les
meilleures pratiques et les enseignements retirés pourraient par exemple être élaborée.
} Des évaluations conjointes des risques par les secteurs public et privé dans le cadre de
partenariats public-privé pourraient permettre d’évaluer dans quelle mesure une chaîne
d’approvisionnement en biens ou en services est propice à la traite des personnes et
nécessiterait des mesures de diligence raisonnable beaucoup plus importantes.
} Les partenariats public-privé pourraient contrôler les activités des agences de recrutement
qui disposent de licences bien établies et collaborer pour veiller à ce que les entreprises ne
fassent pas appel à des recruteurs qui violent le droit du travail, par exemple en endettant
les travailleurs ou en leur versant une rémunération inférieure au salaire minimum.
} Les partenariats public-privé pourraient se concentrer sur l’élaboration de critères solides
à inclure dans les accords de niveau de service avec les fournisseurs de main-d’œuvre, et
veiller à ce que la protection des travailleurs soit intégrée dans ces accords.
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Groupe de travail pour l’élaboration d’une approche commune en matière de lutte
contre la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement
Le Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, créé par l’Assemblée générale des
Nations Unies, est le principal mécanisme de coordination de la lutte contre la traite des personnes entre
les organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales et régionales. L’une des priorités
du Groupe est de prévenir la traite à des fins de travail forcé au sein de la chaîne d’approvisionnement. En
mars 2019, le Groupe a collaboré avec le Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion de l’ONU
afin de prévenir la traite dans les pratiques relatives à la passation de marchés publics, et a élaboré, avec
le groupe de travail du Comité, une approche commune de la lutte contre la traite des personnes dans les
chaînes d’approvisionnement. Le groupe de travail a été formé pour répondre au besoin imminent d’accroître
la transparence des achats et des chaînes d’approvisionnement des organismes des Nations Unies afin de
combattre la traite des personnes, comme l’a demandé le Conseil de sécurité des Nations Unies (document S/
RES/2388).
L’objectif du groupe de travail est de rassembler des spécialistes des achats et des politiques/programmes afin
d’élaborer une approche commune pour combattre le travail forcé et la traite des personnes dans les chaînes
d’approvisionnement des Nations Unies. Plusieurs organismes des Nations Unies et d’autres organisations
internationales ont déjà intégré le groupe de travail. Le groupe de travail a mené une enquête de référence
auprès de spécialistes des achats afin de recueillir et d’analyser des informations sur les efforts actuels des
organisations internationales dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé dans
les chaînes d’approvisionnement. À partir des résultats de l’enquête, le groupe de travail a lancé un projet sur
l’élaboration d’un cadre politique pour combattre la traite des personnes et le travail forcé dans les chaînes
d’approvisionnement des Nations Unies et au-delàxxxvii.

e) Collecte des données
Les données et les informations collectées tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont importantes
pour l’analyse et la création de solutions visant à lutter contre la traite des personnes. Alors que le travail de
collecte de données au sein de la chaîne d’approvisionnement prend de l’ampleur, l’énormité géographique de
la chaîne d’approvisionnement implique que pour certaines régions du monde, il n’existe aucune donnée fiable
sur les auteurs et les victimes de la traite des personnes. Des données complètes et centralisées sur cet acte
criminel sont essentielles pour connaître les pays d’origine des auteurs et des victimes, les pays de transit, les
pays de destination, ainsi que la nationalité des victimes et des trafiquants, par exemple. Ce type de données
peut contribuer à renforcer les démarches gouvernementales visant à faire appliquer la législation pertinente,
ainsi que la capacité des entreprises à créer des mécanismes et des politiques pour atténuer les risques de
traite. Étant donné que la traite des personnes peut être de nature transnationale, la seule façon de recueillir
des informations précises sur cet acte criminel, son évolution et ses solutions viables est de mettre en place
des partenariats et des collaborations solides.
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} Il est nécessaire de compiler les données et de les rendre accessibles à tous les homologues
concernés. Les données de la chaîne d’approvisionnement doivent également être
significatives et fournir des informations aux autres. Les données issues de méthodes mixtes
sont un moyen utile d’obtenir une vue d’ensemble des cas de traite et du contexte au sein
d’une chaîne d’approvisionnement.
} Une collecte de données dynamique dès les débuts d’un partenariat public-privé peut
aider à adapter le partenariat par la suite, notamment grâce à l’utilisation de la technologie.
La technologie peut être utilisée pour la collecte de données et permet d’avoir accès plus
facilement et de façon plus transparente aux contrats de travail, notamment pour soutenir
les possibles victimes. La technologie doit être conviviale. Si la technologie doit être utilisée,
les retours d’information des travailleurs peuvent contribuer à la rendre plus conviviale et à
l’adapter spécifiquement à la situation des travailleurs.
} Les partenariats public-privé doivent prévoir une collecte de données dont la méthodologie
doit être clairement définie et rationalisée dès le départ, les données étant enregistrées
régulièrement et avec précision.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Certains partenariats public-privé se sont employés à collecter des données mais ne se
sont pas intéressé à la pertinence de ces données par rapport aux objectifs spécifiques
du partenariat. Un enseignement retiré de ces partenariats est que tous les objectifs
doivent être définis avant d’entreprendre la collecte des données pour que les données
soient utiles. Les données ne sont pertinentes que si elles permettent aux partenaires
des secteurs public et privé de réaliser les objectifs de prévention, de poursuite et de
protection, et si elles contribuent à évaluer le fait que les initiatives de lutte contre la traite
des personnes ont, ou non, les retombées souhaitées.
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f) Politiques et programmes pour le secteur privé
Après avoir pris la décision de collaborer avec le secteur public sur une initiative de lutte contre la traite des
personnes, les entreprises doivent permettre que les résultats et les idées découlant du partenariat informent
l’élaboration, par le secteur public, de politiques et de programmes solides. Cela devrait être appliqué tout au
long de la chaîne d’approvisionnement des entreprises et au niveau du groupe. Les entreprises doivent veiller à
ce que le partenariat ne soit pas un engagement ponctuel et à ce qu’il ait des effets à long terme sur l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement. Les politiques et programmes d’une entreprise visant à éradiquer les risques
de traite des personnes au sein de la chaîne d’approvisionnement devraient s’appliquer à tous les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement de l’entreprise et être communiqués à tout le personnel des ressources humaines
et autres membres du personnel concernésxxxviii.
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Truckers Against Trafficking
Truckers Against Trafficking (TAT), Camionneurs contre la traite, est une organisation à but non lucratif dont
l’objectif est d’éduquer, de responsabiliser et de mobiliser les membres des secteurs du camionnage, des bus
et de l’énergie pour combattre la traite des personnes, et de leur donner les moyens pour ce faire. Afin de
reconnaître, de découvrir et de démanteler les réseaux de traite des personnes en comblant les failles que
ceux-ci peuvent exploiter, Camionneurs contre la traite s’emploie également à mettre en place des partenariats
public-privé au moyen d’une variété de programmes qui tirent parti des points de convergence entre des
entités spécifiquement ciblées et, souvent, entre ces entités et les trafiquants et les victimes également.
Le programme « Coalition Builds » de Camionneurs contre la traite en est un exemple. Il s’agit d’une
collaboration avec des acteurs clés du secteur du transport routier, des bus et de l’énergie, ainsi qu’avec le
bureau du procureur général des États-Unis (ou des partenaires locaux ou fédéraux chargés de l’application
de la loi). Dans ce cadre, Camionneurs contre la traite co-organise un premier événement « Coalition Builds »
afin de lancer des partenariats. Il s’agit d’une séance d’information de quatre heures au cours de laquelle
Camionneurs contre la traite propose des mesures ciblées, des supports de formation gratuits pour les
membres de l’industrie et des organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des modèles de collaboration
destinés à permettre la coordination et la mise en œuvre de stratégies et d’actions efficaces au niveau local
et étatique. Ces efforts ont permis de retrouver des victimes et d’arrêter des trafiquants dans plusieurs États
grâce à des opérations d’infiltration menées sur des aires de repos et des relais routiers, avec le soutien et
la collaboration des industries du transport routier et des relais routiers. En outre, ces coalitions ont conduit
au lancement de multiples campagnes à l’échelle des États avec les bureaux des procureurs généraux, les
associations de camionneurs et les forces de police locales. À ce jour, Camionneurs contre la traite a formé
1 247 845 professionnels de l’industrie et a organisé 61 coalitions dans 36 États des États-Unis, et une au
Canadaxxxix.
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} Les résultats d’un partenariat public-privé peuvent alimenter la politique de lutte contre la traite
des personnes, ainsi que les politiques plus larges en matière de droits fondamentaux et d’éthique.
} Collecter des données multifonctionnelles pour réaliser des évaluations complètes des effets de
la lutte contre la traite des personnes dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’une
entreprise.
} Utiliser les conclusions d’un partenariat public-privé pour créer une politique et des programmes
de lutte contre la traite des personnes qui soient conformes à l’éthique et aux valeurs de
l’entreprise. L’objectif de lutte contre la traite des personnes peut alors être profondément ancré
dans les processus et la mission de l’entreprise.
} Veiller à ce qu’il y ait des parties clés à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement qui
peuvent mettre en œuvre le partenariat public-privé pour en réaliser les objectifs, ainsi que les
politiques ultérieures découlant des travaux menés dans le cadre du partenariat.
} Des politiques à l’échelle de l’entreprise pourraient être créées pour réaffirmer les objectifs
législatifs et réglementaires gouvernementaux, tels que la loi allemande sur la diligence
raisonnable au sein de la chaîne d’approvisionnement.
} La traite des personnes a souvent lieu dans les économies informelles, et les partenariats publicprivé doivent faire en sorte que toutes les politique et tous les programmes tiennent compte de
cette situation et tentent d’y remédier.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Bien que les partenariats public-privé peuvent générer des résultats et des idées utiles,
certains de ces résultats et idées restent largement théoriques car les partenaires
ne les communiquent ou ne les appliquent pas à tous les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement. Pour renforcer les effets d’un partenariat public-privé, les résultats
de celui-ci ne doivent pas restés cantonnés aux seuls partenaires ou aux départements
impliqués, comme le département de la gestion durable. Ils doivent être traduits de
manière exhaustive à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, depuis les
actionnaires et les membres du conseil d’administration jusqu’au bas de la pyramide.
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Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) – Protocole public-privé sur
l’habillement et les articles d’usage courant
Le protocole de la Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), l’organisme de renseignement et
d’enquête sur l’exploitation par le travail au Royaume-Uni, établit un partenariat entre les organismes chargés
de l’application des lois sur le marché du travail et des marques de l’habillement et d’articles d’usage courant du
Royaume-Uni, afin qu’ils collaborent et échangent des informations pour protéger les travailleurs vulnérables
et exploités et de traduire les criminels en justice. Chaque organisme chargé de l’application des lois sur le
marché du travail fournit des indicateurs clés sur le non-respect des lois dans les lieux de travail qui relèvent
de sa compétence. Le protocole s’applique à la chaîne d’approvisionnement et au secteur des marques
britanniques et comprend les fournisseurs de biens destinés à la revente et non destinés à la revente, les
fabricants de produits, les entreprises de logistique et de distribution, les entrepreneurs et les fournisseurs
de main-d’œuvre. Les organismes et marques partenaires se rencontrent régulièrement pour établir et
maintenir l’efficacité du protocole, examiner les informations sur les tendances, les activités à haut risque,
les enseignements retirés et les initiatives positives afin de créer une relation de travail collaborative, ainsi
que pour maintenir une série d’actions qui réduisent l’exploitation des travailleurs. La GLAA fait office de point
de contact pour que les marques soumettent des informations concernant les infractions constatées sur le
marché du travail. La GLAA a également mis en place des passerelles juridiques et des accords de procédure
opérationnelle avec les organismes partenaires pour qu’ils échangent les renseignements fournis par les
marques, afin de garantir une collaboration dans la poursuite des auteurs d’exploitationxl.
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Responsible Car Wash Scheme
Responsible Car Wash Scheme, un programme de lavage de voitures responsable
au Royaume-Uni, est un partenariat britannique mis en place par la GLAA, la police
britannique, le service de l’hygiène et de la sécurité (Health and Safety Executive),
l’Administration fiscale et douanière britannique (Her Majesty’s Revenue and
Customs), l’Agence britannique pour l’environnement, l’association Petrol Retailers
et l’organisation caritative Unseen. Il vise à créer une industrie responsable, qui
n’en reste pas moins capable de se battre commercialement à armes égales. Le
programme aide les entreprises de lavage de voitures à fonctionner de manière
conforme et à renforcer les normes en échangeant de bonnes pratiques. Il
contribue à la protection des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail.
Les opérateurs conformes (qui suivent un processus spécifique pour obtenir leur
accréditation) sont considérés comme des stations de lavage responsables et
peuvent afficher le logo ci-dessous, qui aide les consommateurs à faire des choix
éclairés. Le personnel des stations de lavage reçoit une formation et des conseils
sur la manière d’être « responsable ».
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The Responsible and Ethical Private Sector Coalition Against Trafficking (RESPECT)
La coalition du secteur privé responsable et éthique contre la traite des personnes (The Responsible and
Ethical Private Sector Coalition Against Trafficking – RESPECT) a été fondée par l’Initiative contre la traite des
personnes et l’esclavage moderne du Babson College, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et
l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale. RESPECT rassemble des leaders d’opinion,
des professionnels et des décideurs politiques afin de trouver des solutions aux défis des secteurs public et
privé liés à la traite des personnes. Cette coalition cherche à faciliter le débat entre les différentes parties
prenantes, à contribuer à la recherche, à relier ses activités à d’autres actes criminels pertinents et à élaborer
une politique publique bien conçue en vue d’une réponse mondiale plus efficace à la traite des personnes.
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Alliance pour une hospitalité durable
L’alliance pour une hospitalité durable (Sustainable Hospitality Alliance) est un partenariat entre des entreprises
du secteur hôtelier, des organisations à but non lucratif et des gouvernements qui travaillent ensemble pour
faire face aux défis de la durabilité afin de s’attaquer aux violations des droits fondamentaux tels que la
traite des personnes dans le secteur hôtelier. Le partenariat dialogue avec des employés, des promoteurs,
des propriétaires, des franchisés, des fournisseurs et des invités sur la protection des droits fondamentaux.
L’Alliance a également créé un programme d’emploi pour les jeunes afin d’aider des hôtels à réintégrer les
victimes de la traite des personnes en leur offrant des possibilités de formation. Elle fournit des ressources
gratuites pour le secteur, notamment sur la traite des personnes dans la recherche de main-d’œuvre et des
conseils pour vérifier les agences de recrutementxlii.
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2.3. Ressources recommandées

} ONUDC, « The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment
Agencies in Trafficking in Persons », disponible à l’adresse suivante : https://www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf.
} Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, « Principles to Guide Government
Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains » (voir le principe 2), disponible à l’adresse
suivante : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_
data/file/872438/Principles_to_Guide_Government_Action_to_Combat_Human_Trafficking_in_
Global_Supply_Chains.pdf.
} Site Web de la fondation International Cocoa Initiative : https://www.cocoainitiative.org/fr
} OIT, « A Partnership to Combat Child Labour in the Chocolate and Cocoa Industry », disponible à l’adresse
suivante
:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/
wcms_409581.pdf.
} OIT, « Ending Forced Labour by 2030: A Review of Policies and Programmes », disponible à l’adresse
suivante : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/
wcms_653986.pdf.
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LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ ET LE SECTEUR FINANCIER

3.1. Rôle du secteur financier dans la lutte contre la traite des personnes
Les enquêtes et la poursuite des auteurs constituent des éléments importants de la lutte contre la traite des
personnes. Des poursuites fructueuses peuvent protéger les victimes de la traite et contribuer à empêcher cet
acte criminel de se produire ou de se reproduire. Cependant, il existe de nombreux obstacles à l’efficacité des
enquêtes et des poursuites liées à la traite des personnes, l’un d’entre eux étant le manque de preuves solides
pour inculper et condamner les auteurs. Parmi les autres obstacles, citons la faible coordination au sein des
forces de l’ordre ou l’absence de cadres juridiques appropriés pour établir la responsabilité.
Afin d’atténuer ces obstacles, le secteur financier peut jouer un rôle important en contribuant à l’efficacité
des enquêtes et des poursuites des autorités en matière de traite des personnes par la communication de
données financières, d’autant plus pertinentes que la traite des personnes doit être considérée, conformément
aux dispositions de la Convention contre la criminalité organisée, comme une infraction sous-jacente du
blanchiment d’argent. Grâce au travail d’organismes tels que l’ONUDC, le Groupe d’action financière (GAFI), le
Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux et d’autres organismes qui seront décrits dans cette
section, il existe désormais une reconnaissance et une compréhension globale de la nécessité d’évaluer les flux
financiers associés à la traite des personnes. Les données probantes financières peuvent aider à prévenir et à
combattre la traite de plusieurs façons, de l’identification des victimes de la traite à la fourniture d’informations
sur l’acte criminel lui-même, notamment l’identité des auteurs et des complices. L’intégration d’enquêtes
financières dans le processus de lutte contre la traite des personnes peut également réduire le niveau de prise
de risque des auteurs potentiels en modifiant leur perception de la rentabilité. En outre, la confiscation des
biens des auteurs de traite peut servir à indemniser les victimes de la traite pour les préjudices subis.
Comme le suggère le présent Recueil, l’un des moyens de renforcer le rôle du secteur financier dans la
lutte contre la traite des personnes est de mettre en place des partenariats public-privé bien établis. Les
partenariats public-privé dans le secteur financier visent à traiter principalement des questions telles que la
lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et, depuis quelques temps,
des infractions connexes telles que la traite des personnes. D’une manière générale, de nombreux partenariats
public-privé en matière de finance se sont concentrés sur l’échange des données ou de connaissances et sur
la recherche d’indicateurs des comportement criminel et des menaces. Les renseignements financiers sont
extrêmement précieux et, avec des processus efficaces, les analystes financiers peuvent détecter rapidement
les indicateurs de la traite des personnes dans les déclarations de soupçon et les signaler aux services de
répression pour qu’ils interviennent rapidement. La présente section présente des pratiques prometteuses
relatives aux partenariats public-privé dans le secteur financier, expose les difficultés qui y sont liées et donne
des conseils utiles.

3.2. Maximiser la réussite des partenariats public-privé et surmonter les difficultés
a) Soutien du « sommet »
Pour que les partenariats public-privé impliquant des institutions financières soient aussi efficaces que possible,
les hauts dirigeants d’entreprise et les responsables politiques doivent apporter leur soutien et faire preuve
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de détermination. Cela peut contribuer à la prise d’un engagement à lutter contre la traite des personnes ainsi
qu’à instaurer la confiance au sein d’une organisation et entre l’institution financière concernée et les services
de renseignement financier, les services répressifs et d’autres organismes publics.
Étant donné que les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont
souvent intégrés de manière rigide dans les institutions financières, ces dernières et les organismes publics
peuvent hésiter à créer des partenariats public-privé innovants. Par conséquent, l’engagement explicite des
dirigeants est essentiel pour les partenariats public-privé d’échange de données financières.

CONSEILS : maximiser la réussite

des partenariats public-privé et surmonter
les difficultés au sein du secteur financier
} Les partenariats public-privé doivent être lancés en donnant un signal fort et intelligible
indiquant que les dirigeants des entités publiques et privées s’engagent sans réserve à
prendre part à l’établissement d’un partenariat public-privé pour combattre la traite des
personnes. Les déclarations publiques faites par les dirigeants dès le départ dans les médias
ou au moyen de communiqués de presse peuvent contribuer à cimenter les engagements et
à motiver le personnel concerné des entités partenaires à réaliser les objectifs du partenariat
public-privé.
} Les dirigeants des institutions financières, des services répressifs, des services de
renseignement financier et d’autres organismes gouvernementaux doivent participer à
des événements publics et prendre la parole pour présenter le partenariat et ses objectifs.
Cela contribuera à renforcer les motivations en vue de faire du partenariat un succès et à
instaurer la confiance entre les parties prenantes.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Les consultations tenues tout au long du projet PPP de l’ONUDC ont démontré la volonté
du secteur financier d’inclure les services répressifs dans les partenariats public-privé.
Certaines institutions financières disent avoir le sentiment que les services répressifs
travaillent de façon isolée, ce qui entraîne des problèmes d’échange de données entre les
entités publiques et privées. Le soutien du sommet pourrait donc consister à octroyer des
fonds pour renforcer les mécanismes de sécurité, afin de favoriser la confiance entre les
organismes publics et privés et de permettre une coopération plus efficacexliv.
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Alliance Fintel
Le Centre d’analyse et de rapports sur les transactions (Australian Transaction Reports and Analysis Centre
– AUSTRAC) du Gouvernement australien a lancé l’Alliance Fintel en 2017. Il s’agit d’un partenariat public-privé
composé de 29 partenaires des secteurs public et privé qui collaborent pour renforcer la résilience du secteur
financier face aux infiltrations criminelles et soutenir les enquêtes des services de répression sur les crimes
graves. Parmi les partenaires de cette alliance figurent des banques, des prestataires de services de transfert
de fonds, des opérateurs de jeux d’argent, des services de répression et des agences de sécurité. Elle dispose
de deux centres d’échange d’informations où les partenaires collaborent. Le premier est le centre opérationnel,
qui est un espace physique où les partenaires échangent et évaluent les renseignements financiers en face
à face et en temps réel, en combinant les données avec les outils de suivi et les méthodologies issues des
meilleures pratiques de leurs organisations. Le deuxième est le centre d’innovation, où les partenaires peuvent
concevoir conjointement et mettre à l’essai de nouvelles solutions technologiques qui facilitent la collecte de
renseignements financiers au niveau opérationnelxlv.

b) Fixation et communication mutuelle des objectifs du partenariat public-privé
Les institutions financières et les entités du secteur privé qui participant à un partenariat public-privé doivent
se communiquer leurs objectifs afin de veiller à ce que les priorités du partenariat en matière de lutte contre la
traite des personnes sont établies. Dans le secteur financier, cela devrait se faire en harmonisant le partenariat
public-privé avec les stratégies nationale et internationale existantes en matière de traite des personnes, en
particulier la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes, et en
l’élaborant selon une compréhension commune des risques.
En général, les objectifs des partenariats public-privé d’échange d’informations financières devraient consister
à renforcer la qualité des renseignements pour les enquêtes des services répressifs et le recouvrement des
avoirs, ainsi qu’à améliorer l’intégrité du système financier grâce à une prise de décision plus rigoureuse fondée
sur le risque dans le cadre de l’allocation des ressources du secteur privé visant à combattre la traite des
personnes.
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CONSEILS : Fixation et communication mutuelle
des objectifs du partenariat public-privé

} Les partenariats public-privé d’échange de données financières devraient compléter
d’autres formes de mécanismes d’échange de données tels que les déclarations de soupçon.
} Veiller à ce que le partenariat public-privé soit aligné sur les stratégies nationale et
internationale de la lutte contre la traite des personnes. Les institutions financières et les
organismes publics doivent convenir dès le départ d’une stratégie concrète permettant
de réaliser les objectifs convenus et conforme à une stratégie plus large de lutte contre la
criminalité organisée. Il s’agit notamment d’harmoniser les mesures incitatives pour toutes
les parties prenantes concernées par les objectifs.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Les partenariats public-privé qui ont été créés sans que les entités publiques et privées
n’établissent clairement leurs objectifs, ainsi que ceux qui n’avaient pas d’objectifs ni
de stratégie bien définis, ont donné lieu à une communication et à une méthodologie
médiocres. Les partenaires ont reconnu qu’ils ont obtenu moins de résultats que s’ils
avaient établi une stratégie et des objectifs bien définisxlvi.
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Projet PROTECT
Le projet PROTECT est un partenariat public-privé novateur auquel participent le Centre d’analyse des opérations
et déclarations financières du Canada (CANAFE) et des institutions financières qui travaillent ensemble pour
combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Dans le cadre du projet PROTECT, les
institutions financières, notamment des banques, des coopératives de crédit et des entreprises de services
monétaires, entre autres, agissent de façon indépendante pour identifier les auteurs d’infractions et signaler
les opérations concernées au CANAFE en soumettant des déclarations de soupçon. Le CANAFE transmet les
renseignements tirés des déclarations de soupçon aux services répressifs concernés et travaille en étroite
collaboration avec ses partenaires pour élaborer des typologies et des signaux d’alarme associés à la traite des
personnes. Les services répressifs sont alors en mesure d’utiliser les données tirées du projet PROTECT pour
monter des dossiers de poursuites et faire inculper et condamner les auteurs de traite. Le projet PROTECT, en
tant que partenariat public-privé collaboratif, a remporté de nombreux succès et est considéré comme l’une
des meilleures pratique relatives aux partenariats public-privé visant à combattre la traite des personnesxlvii.
Le projet a permis de multiplier par neuf le nombre de déclarations de soupçon sur la traite des personnes
soumises au CANAFE, et de multiplier par huit le nombre de divulgations envoyées par le CANAFE aux services
répressifs compétents à la suite de la soumission de ces déclarations de soupçon. En outre, les participants
au projet sont convenus que ce modèle de partenariat devrait être poursuivi dans le cadre des efforts visant à
renforcer les capacités de lutte contre d’autres risques graves de blanchiment d’argent.

1
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Projet SHADOW
Le projet SHADOW est un partenariat public-privé conçu pour lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne des
enfants sous toutes ses formes en améliorant les méthodes de détection, de signalement et d’interruption des
transactions financières soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent à toutes ses étapes (placement,
superposition et intégration). Le partenariat est codirigé par la Banque Scotia et le Centre canadien de protection
de l’enfance et est soutenu par le CANAFE, avec la participation des principales institutions financières et des
services répressifs du Canada.
Le but du projet SHADOW est de détecter, de signaler et d’interrompre le financement de l’exploitation sexuelle
en ligne des enfants sous toutes ses formes. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
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} Sensibiliser la communauté des professionnels de la gestion des risques liés à la criminalité financière et les
services répressifs à l’exploitation des enfants ;
} Détecter les indicateurs de signaux d’alarme et les typologies liées au blanchiment d’argent aux stades du
placement, de la superposition et de l’intégration ;
} Augmenter le nombre de déclarations de soupçon soumises au CANAFE ;
} Établir un nouveau code de déclaration de soupçon (Project SHADOW/#SHADOW) pour signaler une
éventuelle exploitation sexuelle en ligne d’enfants ;
} Contribuer à la généralisation des enquêtes financières sur l’exploitation sexuelle en ligne des enfants au
niveau international.
L’exploitation sexuelle des enfants se déroule dans un marché noir où les supports illicites correspondants
sont échangés contre de l’argent liquide et des monnaies virtuelles, dont une grande partie passe par des
entités ayant l’obligation de faire rapport à leurs services de renseignement financier nationaux. C’est ce qui
a permis au projet SHADOW de détecter des indicateurs financiers associés à la création, à la vente et à la
distribution de matériel d’exploitation en ligne sexuelle des enfants.
En analysant les déclarations de soupçon d’exploitation sexuelle en ligne d’enfants qui lui avaient été transmises,
le CANAFE a pu détecter des indicateurs de trois grandes catégories d’infractions liées à l’exploitation sexuelle
d’enfants, notamment :
1. Des indicateurs de blanchiment d’argent liés aux auteurs potentiels qui sont des consommateurs ou des
facilitateurs de l’exploitation sexuelle en ligne des enfants ;
2. Des indicateurs de blanchiment d’argent liés aux auteurs potentiels qui sont des producteurs de supports
d’exploitation sexuelle en ligne des enfants ;
3. Des indicateurs financiers éventuellement liés à l’exploitation sexuelle en ligne des enfants sous forme de
leurre.
En plus de regrouper des indicateurs d’infractions pénales, le CANAFE a également observé des types et
des tendances d’opérations de certains usagers en particulier, des facteurs contextuels et des activités
comportementales précises qui mettent en lumière l’importance de « connaître son client ». Bien que ces
indicateurs peuvent être assez répandus en tant que tels, la prise en compte de plusieurs indicateurs au cours
d’une enquête peut révéler des liens, qui seraient à défaut inconnus, indiquant qu’une transaction est liée à
des infractions d’exploitation sexuelle en ligne d’enfants ou au blanchiment des produits de ces infractions.
Depuis le lancement informel du projet SHADOW en janvier 2020, celui-ci a généré plus de cent déclarations
de soupçon qui ont donné lieu à plus de trente divulgations par le CANAFE aux services répressifs, ainsi qu’un
grand nombre d’indicateurs permettant de détecter les transactions financières liées à l’exploitation en lignexlviii.
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c) Ampleur des partenariats public-privé
En général, les partenariats public-privé ont tendance à mieux fonctionner s’ils démarrent à petite échelle et
se développent de manière organique, d’autant plus que la cybersécurité et la protection des données sont
plus faciles à réaliser lorsque les échanges d’informations sont limités à un petit groupe de confiance. Il en va
de même pour les partenariats public-privé impliquant des institutions financières, où même des ressources
limitées peuvent faire la différence dans la lutte contre la traite. Cependant, le maintien de partenariats publicprivé financiers de petite taille et stagnants peut également entraver la lutte et la prévention efficaces de la
traite des personnes, notamment en raison de la perception d’un traitement injuste à l’égard des institutions
financières faisant partie du partenariat, de même que la limitation du nombre d’institutions financières au
sein du partenariat, qui pourrait signifier des données moins représentatives pour lutter contre la criminalité
organisée. C’est pourquoi l’ampleur d’un partenariat public-privé doit faire l’objet d’une stratégie et d’une
organisation sans équivoque.
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CONSEILS : ampleur des partenariats public-privé
} De nombreuses personnes travaillant sur les déclarations de soupçon au sein des
institutions financières pourraient apporter une contribution utile à un partenariat publicprivé en intégrant des consultations dans le cadre du processus de partenariat public-privé.
} On doit toujours commencer un partenariat public-privé à petite échelle afin d’obtenir des
effets réalistes et significatifs. Cependant, la croissance du partenariat devrait toujours
faire partie des objectifs à long terme, ce qui pourrait se faire de plusieurs manières,
comme l’augmentation progressive de l’ampleur de l’échange des données en fonction de
la stratégie ou de la typologie, ou l’augmentation appropriée et progressive du nombre de
services répressifs et d’institutions financières participants.
} L’ampleur d’un partenariat public-privé pourrait également être élargie en augmentant la
complexité des transactions financières liées à la traite des personnes qui sont évaluées en
vue d’une communication des données aux services répressifs.
} Les partenaires d’un partenariat public-privé pourraient étendre leurs fonctions en
contribuant à l’élaboration de politiques relatives à la traite des personnes aux niveaux
national, régional et international.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
L’un des enseignements retirés est de se concentrer sur la qualité des contributions et
de la participation des entités publiques et privées au sein d’un partenariat public-privé,
plutôt que sur la quantité. Lorsque le nombre d’entités a été le seul facteur permettant
aux banques de devenir des partenaires, le niveau de collaboration entre les entités
publiques et privées a diminué. Une mise à l’échelle efficace exige toujours de la précision
et la garantie d’avoir les bons partenaires assis à la table.
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Groupe de travail intégré sur la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique du Sud
Le Groupe de travail intégré sur la lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique du Sud (South African AntiMoney Laundering Integrated Taskforce – SAMLIT) est un partenariat public-privé entre le Gouvernement sudafricain et le secteur bancaire sud-africain qui a été formé en décembre 2019. Ce groupe de travail a été créé
par le centre de renseignement financier (Financial Intelligence Centre – FIC), avec le soutien du Trésor national
et de la Banque centrale sud-africaine. Les partenaires du secteur privé comprennent 26 banques sudafricaines, l’Association des banques sud-africaines (Banking Association of South Africa – BASA) et le Centre
sud-africain d’information sur les risques bancaires (South African Banking Risk Information Centre – SABRIC).
Le partenariat compte actuellement 31 entités membres issues des secteurs public et privé, et sa base de
membres ne cesse de croître. Le SAMLIT s’est également associé à d’autres organisations internationales
axées sur la lutte contre la criminalité financière, comme la United for Wildlife Task Force et Refinitiv.
L’objectif principal du SAMLIT est de renforcer la collaboration et la coopération entre le secteur bancaire et les
services répressifs, afin d’améliorer la capacité de l’Afrique du Sud à lutter efficacement contre la criminalité
financière liée à la traite des personnes. Le premier mécanisme utilisé par le SAMLIT pour réaliser son objectif
principal a été la création de groupes de travail d’experts qui mènent des recherches sur un type spécifique de
criminalité financière, recensent les principaux marqueurs, les tendances, les typologies et les modes opératoires
et fournissent des solutions à la fois au secteur bancaire et aux services répressifs sur la prévalence de cette
criminalité financière particulière, sur la façon de détecter cette activité illicite à partir des données financières
et sur la meilleure façon de lutter contre de tels actes criminels. Le deuxième mécanisme utilisé par la SAMLIT
pour réaliser son objectif principal a consisté à faciliter la fourniture d’une assistance immédiate, directe et en
temps réel de la part du secteur bancaire aux services répressifs par le biais de groupes d’opérations tactiques,
créés pour lutter contre des cas spécifiques de criminalité financière hautement prioritaires. Cette collaboration
permet de transférer efficacement des données et de mener des enquêtes, des arrestations et des poursuites à
l’encontre des auteurs, ainsi que de confisquer les produits du crime.
Au cours de la première année d’existence du SAMLIT que celui-ci a passé à faciliter une collaboration plus
étroite entre le secteur bancaire et les partenaires des services répressifs, les réussites suivantes en matière
de criminalité financière ont été remportés :
}
}
}
}
}
}
}
}
}

+ 3 200 rapports financiers de haute qualité émis par le service de renseignement financier ;
+ 37 suspects arrêtés ;
+ 22 poursuites pénales engagées ;
+ 90 comptes bancaires gelés ;
+ 123 millions de rand sauvegardés/confisqués par l’Unité des confiscations d’actifs ;
+ 124 millions de rand récupérés par l’Unité Spéciale d’Investigation ;
+ 248 millions de rand récupérés par l’Administration fiscale sud-africaine ;
+ 58 saisines en vue d’actions disciplinaires contre des fonctionnaires ;
+ 600 millions de rand récupérés et rendus aux autoritésxlix.
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d) Dotation du partenariat public-privé
Les partenariats public-privé existants impliquant des institutions financières peuvent contribuer de manière
significative à la réduction de la traite des personnes et l’ont fait dans des exemples tels que l’Alliance contre
la criminalité financière (Anti-Financial Crime Alliance – AFCA) et le projet PROTECT. Cependant, le modèle
de partenariat public-privé visant à lutter contre la traite des personnes dans le secteur financier est aussi
une approche naissante qui a de grandes possibilités de se développer et d’être bien plus qu’une simple note
en marge du principal régime de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme d’un pays donné, ce qui d’autant plus vrai qu’il existe un besoin pour les institutions financières de
reconnaître le rôle des transactions financières informelles dans la lutte contre la criminalité. Pour ce faire, il
se peut que le secteur privé ait parfois besoin d’un soutien beaucoup plus important de la part des autorités
de surveillance financière en matière d’allocation des ressources et de soutien logistique interne, et, de même,
le secteur public bénéficierait d’une plus grande assistance du secteur privé pour réaliser les objectifs du
partenariat public-privé.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Les partenariats public-privé qui n’ont pas été dotés de suffisamment de ressources publiques
et privées en vue d’analyser les risques de traite des personnes dans les flux financiers ont
donné lieu à un faible niveau de coopération ont obtenu peu de résultats. Les institutions
financières et les organismes publics doivent consacrer des ressources en vue d’acquérir une
compréhension commune du risque et de promouvoir un échange d’informations rigoureux.
Cela impliquera un investissement financier de la part de tous les partenaires.
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CONSEILS : Dotation du partenariat public-privé
} Dès le début de la création d’un partenariat public-privé, les autorités de surveillance financière
doivent jouer un rôle clé dans le cadre du partenariat pour aider les partenaires du secteur
privé, ce qui implique de veiller à ce que les institutions financières disposent d’une quantité
raisonnable de ressources pour pouvoir communiquer utilement les informations sur les risques
de traite et fournir d’autres connaissances.
} Les principaux objectifs stratégiques des autorités de surveillance financière devraient être
d’entreprendre une réforme de la supervision en ligne avec les connaissances et les idées qui
découlent des données des partenariats public-privé et de la coopération des parties prenantes.
} Le point de vue traditionnel des autorités de surveillance financière est de faire respecter les
obligations de conformité qui imposent aux institutions financières d’évaluer elles-mêmes
leurs risques et, par conséquent, d’allouer des ressources en fonction de cette évaluation, mais
afin d’utiliser les partenariats public-privé pour diminuer efficacement les risques de traite
des personnes, les autorités de surveillance financière doivent également veiller à ce que les
informations soient communiquées aux institutions financières. Les partenariats public-privé
doivent être à double sens.
} Les autorités de surveillance financière doivent prendre une part active à l’échange d’informations,
qui peut renforcer la compréhension des institutions financières en ce qui concerne les risques
liés à la traite des personnes et combler le fossé entre les attentes conventionnelles en matière
de supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et
les orientations spécifiques nécessaires pour prévenir la traite des personnes dans le cadre du
partenariat public-privé. Le rôle des autorités de surveillance financière est donc déterminant
pour renforcer les capacités de détection et de répression de la traite des personnes par l’adoption
d’une compréhension commune de ces actes et de priorités et réponses conjointes.
} Les autorités de surveillance financière pourraient demander régulièrement à voir les évaluations
des risques des institutions financières afin de faire en sorte que les deux groupes de
partenaires ont une compréhension commune des risques et qu’ils peuvent la mettre en œuvre
conjointement, avec des retours d’information continus des autorités de surveillance financière.
} Les modèles de partenariat basés sur le détachement qui associent des analystes publics et
privés pourraient constituer une ressource utile pour permettre une coopération plus efficace en
matière d’échange de données stratégique. Cela pourrait également améliorer le taux de retour
d’information sur les renseignements reçus.
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e) Rôle du droit dans les partenariats public-privé
Il est important que les partenariats public-privé impliquant un échange de données entre des institutions
financières et des organismes publics tirent leurs attributions des cadres normatifs pertinents. La Convention
contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des personnes visent à donner les moyens
aux États Membres d’appliquer les dispositions de ces instruments afin de lutter contre la traite des personnes
en donnant un rôle de taille au secteur privé dans cette lutte. Toutefois, une législation visant à faire appliquer
au niveau national les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée et de son Protocole relatif
à la traite des personnes peut renforcer de manière significative les fondements des partenariats publicprivé impliquant le secteur financier, comme le montrent des pratiques prometteuses actuelles telles que le
groupe conjoint de renseignement sur le blanchiment d’argent (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce
– JMLIT), le groupe de travail néerlandais et FinCen Exchange.
Les consultations avec les parties prenantes du secteur financier ont montré qu’il existe un certain nombre
de difficultés à créer un partenariat public-privé en l’absence d’une législation pertinente, parmi lesquelles
une absence de sécurité juridique quant aux compétences du partenariat public-privé, et notamment une
incertitude quant à l’inclusion de la traite des personnes dans les types d’infractions que doit combattre
un partenariat public-privé. D’autres difficultés ont trait à l’efficacité de la communication des données, au
manque de clarté quant à la manière dont la protection des données doit être mise en œuvre, ainsi qu’aux
restrictions du rôle des services de renseignement financier et d’autres organismes répressifs. De nombreuses
parties prenantes ayant participé à un partenariat public-privé dans lequel les rôles et les responsabilités
ne reposaient pas sur une base juridique claire ont rapporté avoir pris conscience des obstacles qui les
empêchaient de mener à bien le partenariat.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
L’un des enseignements retirés est que l’établissement d’un cadre juridique à l’appui des
partenariats public-privé peut considérablement aider les partenaires à établir des buts, des
objectifs et une méthodologie précises, notamment en ce qui concerne les restrictions en
matière de protection des données, qui devront être définies dès le début de tout partenariat.
Un tel cadre juridique sous-tend également la volonté politique des parties prenantes, telles
que les gouvernements, à coopérer dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.
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} Les États Membres sont encouragés à créer des cadres législatifs nationaux pleinement
alignés sur la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif à la traite des
personnes, qui indiquent des voies précises pour l’expansion des partenariats public-privé
impliquant le secteur financier et des organismes publics.
} Les cadres juridiques nationaux qui constituent la base des partenariats public-privé dans
le secteur financier doivent en outre clairement définir des priorités en matière de protection
des données. Les instruments juridiques existants en matière de protection des données,
par exemple le règlement général sur la protection des données, contiennent certes de
solides dispositions en matière de protection des données, mais ils ne sont pas entièrement
alignés sur les systèmes de lutte contre la criminalité financière, telle que la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Étant donné que de nombreuses
institutions financières travailleront à partir de ces systèmes pour examiner les risques de
traite des personnes, les règles nationales de protection des données propres aux exigences
en matière de criminalité financière doivent être en harmonie avec les règles régionales et
internationales applicables en matière de protection des données.
} Les États Membres devraient envisager d’adopter des législations nationales autorisant
l’échange de données entre les institutions financières et les organismes publics afin de pouvoir
lutter contre la traite des personnes sans enfreindre les droits fondamentaux et d’autres droits.
} La fonction spécifique des services de renseignement financier et des services répressifs dans
les partenariats d’échange de données avec le secteur privé doit être encadrée par la loi.
} Les législations nationales qui habilitent les partenariats public-privé devraient également
offrir une protection contre toute erreur dans les données lorsqu’il était raisonnable de penser
que les données étaient exactes.
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f) Renforcement des connaissances par le biais de typologies et de formations au
sein des partenariats public-privé financiers
L’une des difficultés que devront surmonter les institutions financières lorsqu’elles s’associeront à des
organismes publics tels que les services de renseignement financier sera de déterminer les éléments à
rechercher afin que l’échange d’informations soit aussi efficace que possible, ainsi que pour détecter les
techniques que les trafiquants utilisent aux fins de la traite des personnes. Une formation sur la traite des
personnes et ses indicateurs peut donc être extrêmement utile pour les institutions financières, car cela leur
permet de mieux savoir ce qu’elles doivent rechercher, et facilite ensuite la coopération avec les services
répressifs et les services de renseignement financier.
Les pratiques existantes montrent que l’élaboration de typologies a été l’une des principales réussites des
partenariats public-privé financiers associant des institutions financières, les services de renseignement
financier et les services répressifs. Ces typologies ont permis une meilleure compréhension commune des
risques existants dans les secteurs public et privé. Les partenariats public-privé au sein du secteur financier
doivent donc veiller à ce que le renforcement des connaissances sur la traite des personnes soit au cœur de
tout partenariat de ce type ; les typologies, les indicateurs et la formation sont des moyens pour ce faire.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Malgré leur importance, il est difficile d’élaborer des typologies et des signaux d’alarme
liés à la traite des personnes dans le secteur financier. Par exemple, il n’existe pas de
signal d’alarme pouvant indiquer à coup sûre qu’une traite des personnes a lieu. La traite
des personnes s’accompagne d’une série complexe de transactions et de problèmes.
Les fonds sont mêlés à différents types de criminalités et il est donc difficile de détecter
les transactions qui indiquent l’existence d’une traite. Ces transactions ont souvent
une nature différente en fonction du pays d’origine, du pays de transit et des pays de
destination. Il faut donc être prudent dans la transposition de typologies d’un contexte à
l’autre, car ce qui est évident en Asie ne l’est probablement pas en Afriqueli.
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CONSEILS : renforcement des connaissances par
le biais de typologies et de formations au sein des
partenariats public-privé financiers

} Dans le cadre de tout partenariat public-privé impliquant des institutions financières, les
partenaires du secteur public doivent faire en sorte que ces institutions soient pleinement
préparés à détecter les informations qui indiquent l’existence d’une traite.
} Afin de permettre une compréhension cohérente et précise de la traite des personnes lors de la
recherche de données devant être communiquées aux organismes publics, toutes les parties
d’un partenariat public-privé doivent tirer leur compréhension d’une définition rigoureuse de la
traite des personnes (c’est-à-dire par l’élaboration d’une typologie, par des formations, etc.) qui
soit en ligne avec le droit international, notamment la Convention contre la criminalité organisée
et son Protocole relatif à la traite des personnes.
} Des données géographiques devraient être incorporées aux informations communiquées au
secteur public, de manière à pouvoir analyser et établir clairement des tendances et des prévisions
contribuant à l’élaboration de solutions innovantes, et à collaborer avec les pays concernés.
} Une fois qu’un partenariat public-privé a été établi, les activités liées à l’élaboration de typologies
et au renforcement des connaissances pourraient être multipliées afin d’augmenter le rythme
d’élaboration de sous-typologies de la traite des personnes, de créer des typologies locales pour
refléter les contextes géographiques de régions ou de réseaux criminels organisés spécifiques,
ou d’élaborer des typologies de la traite des personnes par secteur.

} Les institutions financières et les services de renseignement financier ne sont pas les
seuls qui doivent parfaire leurs connaissances. Au contraire, le processus de création de
typologies pourrait également impliquer des experts universitaires, des ONG ou d’autres
organisations qui ont des connaissances techniques en matière de criminalité financière
et de traite des personnes, et qui pourraient utiliser à cette fin les supports scientifique et
politique existants sur cette question.
} L’évaluation des risques de traite et le processus de renforcement des connaissances pourraient
être améliorés par l’analyse des aspects financiers d’anciennes affaires de traite. Une telle
analyse pourrait compléter les connaissances existantes des membres du partenariat publicprivé et conduire à une meilleure compréhension de l’aspect financier de la traite des personnes.
} Les autorités de surveillance financière devraient reconnaître les typologies créées dans le cadre
des partenariats public-privé comme des outils pédagogiques et d’évaluation des risques pour
l’ensemble du secteur financier, comme cela a été fait dans le cas du partenariat pour la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de Singapour (Singapore Antimoney Laundering and Counter Terrorist Financing Industry Partnership – ACIP). Les typologies
élaborées dans le cadre de partenariats public-privé ont la capacité de façonner les processus
relatifs à la détection et à l’investigation des cas de traite des personnes, ainsi que d’autres
formes de criminalité financière organisée, et devraient également être utilisées dans le cadre de
la formation afin de garantir que les niveaux de connaissance sont à jour.
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Groupe conjoint de renseignement sur le blanchiment d’argent
Le Groupe conjoint de renseignement sur le blanchiment d’argent (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce
– JMLIT) a été créé en vertu de l’article 7 de la loi britannique de 2013 sur la criminalité et les tribunauxlii, puis
mis à jour par la loi de 2017 sur la criminalité financièreliii. Cela a fourni une base juridique pour le fonctionnement
du partenariat et a permis à la National Crime Agency (NCA), l’agence nationale de lutte contre la criminalité
du Royaume-Uni, de communiquer des informations afin de réaliser l’objectif du partenariat public-privé. En
conséquence, les partenaires du secteur public se sont pleinement investis dans le partenariat public-privé et
ont joué un rôle actif dans la création d’un groupe de travail dynamique. Le fait que le groupe conjoint repose
sur un cadre juridique national a joué un rôle important dans la réussite du partenariat.
Le groupe a axé ses activités sur l’examen de la traite des personnes, mais s’est également penché sur d’autres
sujets tels que les pots-de-vin et la corruption. Le partenariat public-privé a élaboré environ 10 typologies par
an de 2015 à 2018. Compte tenu de la quantité de typologies élaborées par le groupe conjoint, ce partenariat
offre de grandes possibilités de réplicabilité en vue d’élaborer d’autres typologies à l’avenir, notamment des
sous-typologies de la traite des personnes afin d’élargir la compréhension de cet acte criminel.
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Partenariat pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme de Singapour
Le partenariat pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de Singapour (Singapore
Anti-money Laundering and Counter Terrorist Financing Industry Partnership – ACIP) est un partenariat public-privé
créé en 2017 qui réunit des acteurs du secteur financier, des régulateurs, d services répressifs et d’autres entités
gouvernementales afin de collaborer à la détection, l’évaluation et l’atténuation des risques principaux et émergents
de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels Singapour est confrontée. Le Département
des affaires commerciales (Commercial Affairs Department) de la police de Singapour et l’Autorité monétaire de
Singapour coprésident le partenariat public-privé et ont démontré l’importance d’une implication aux plus hauts
niveaux stratégique et décisionnel dans la lutte contre la traite des personnes au sein du secteur financierliv. Ce
partenariat public-privé a participé à la création de meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux par recyclage dans le commerce, notamment en mettant en lumière des « signaux d’alarme » et
typologies communs, ainsi qu’en analysant des données à l’aide des connaissances dans le déploiement de l’analyse
des données dans divers cas d’application que les banques partenaires ont mis à disposition du partenariat. Dans le
cadre de ses activités, le partenariat a souligné le caractère décisif de la collaboration de l’industrie et des secteurs
public et privé pour atténuer les risques liés à la criminalité financière (et connexe). Les typologies élaborées par le
partenariat public-privé ont été intégrées dans les programmes de formation des institutions financières et font
également partie de modules universitaires optionnels en matière de conformitélv.
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Le groupe de travail sur la fraude et le blanchiment d’argent de Hong Kong
Le groupe de travail sur la fraude et le blanchiment d’argent de Hong Kong (Hong Kong Fraud and Money
Laundering Intelligence Taskforce – FMLIT) a été créé en 2017 par la police et l’Autorité monétaire de Hong
Kong. Il fonctionne de manière similaire au JMLIT du Royaume-Uni et s’emploie à détecter, à prévenir et à
entraver la grande criminalité financière et le blanchiment d’argent à Hong Kong. Son principal objectif est de
faciliter la collaboration entre les institutions financières et les forces de l’ordre afin de permettre l’obtention
efficace de renseignements opérationnels pour contribuer à l’avancement des enquêtes. Dans le cadre du
partenariat public-privé, les institutions financières collaborent en permanence avec les forces de l’ordre lors
de réunions concernant les opérations policièreslvi .

1
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Initiative Liechtenstein/Finances au service de la lutte contre l’esclavage et la traite
des personnes
L’Initiative Liechtenstein a d’abord organisé une commission sous la forme d’un partenariat public-privé
entre les gouvernements du Liechtenstein, de l’Australie, des Pays-Bas, le Centre de recherche sur les
politiques (le Secrétariat) et les secteurs privé et des ONG du Liechtenstein, afin d’examiner comment placer
le secteur financier au cœur des efforts mondiaux de la lutte contre la traite des personnes. L’initiative a
facilité la participation du secteur financier en instaurant une collaboration entre des victimes de la traite des
personnes et des dirigeants de fonds spéculatifs, de banques, d’investisseurs institutionnels, d’organisations
de financement du développement, de syndicats, d’organismes régulateurs et de l’ONU, et d’autres dirigeants
concernés. Le partenariat public-privé a débuté en septembre 2018 et a duré un an, après quoi il a été remplacé
par le partenariat des Finances au service de la lutte contre l’esclavage et la traite des personnes (Finance
Against Slavery and Trafficking – FAST), qui conserve le caractère de partenariat public-privé visant à mettre
en œuvre et à promouvoir la lutte contre la traite des personnes dans le secteur financier.
FAST est donc la deuxième phase de travail de l’Initiative Liechtenstein, qui recense les enseignements retirés
grâce à des partenariats avec les principales parties prenantes et encourage la mise en œuvre de leur plan
d’action au niveau des entreprises et des marchéslvii.
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Les auteurs de traite des personnes ouvrent et gèrent souvent plusieurs comptes bancaires au nom de leurs
victimes, ce qui leur permet également d’avoir des sauvegardes si certains des comptes sont bloqués. En raison
des restrictions qui empêchent une institution financière d’échanger des données sur la criminalité financière
concernant ses clients avec une autre, de nombreux trafiquants peuvent ouvrir de nouveaux comptes auprès
de différentes institutions financières, où les mesures de diligence raisonnable visant les clients et l’analyse de
la criminalité financière recommencent à zéro.
À cet égard, les partenariats public-privé visant à combattre la traite des personnes au sein du secteur
financier pourraient également permettre un échange de données entre le secteur privé et le secteur public,
les institutions financières pouvant communiquer et même analyser les données financières relatives à la
traite des personnes pour le compte d’autres prestataires de services financiers. Augmenter l’ampleur des
données échangées en permettant également aux institutions financières et aux entités publiques d’échanger
des données entre les permettrait d’obtenir une image beaucoup plus large d’un réseau de traite. Associer les
organismes publics à ce type d’échange permettrait d’obtenir des données plus complètes, et permettrait en
outre aux services répressifs et au secteur privé de suivre l’argent tout au long d’un cycle de traite beaucoup
plus long. Les mesures de lutte contre la traite des personnes doivent permettre de s’attaquer à l’ensemble
de la chaîne de la traite, et pas seulement à la phase d’exploitation proprement dite. Toutefois, cela doit être
fait avec précaution et dans le respect de règles juridiques rigoureuses en raison des risques liés à ce type
d’échange d’informations.

g) Partenariats public-privé transfrontaliers
Selon les rapports mondiaux de l’ONUDC sur la traite des personnes de 2018 et 2020, plus de la moitié des
victimes de la traite détectées sont des ressortissants des États dans lesquels elles ont été détectées. Pourtant,
la criminalité peut également avoir des répercussions sur de nombreux autres pays, et ce de plusieurs manières.
La coopération transfrontalière et les partenariats public-privé impliquant plusieurs territoires augmenteraient
donc les chances de connaître ces répercussions. Bien que l’intégration de l’élément transfrontalier dans
un partenariat public-privé soit cruciale, il existe également un certain nombre de difficultés pour ce faire,
notamment des conflits d’obligations et d’interprétation du risque pour les institutions financières dans
différents pays, une faible compréhension contextuelle de la traite entre les pays, des méthodologies différentes
pour l’établissement de rapports, des obstacles nationaux aux signalements, etc.
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ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
La complexité des partenariats public-privé transfrontaliers suppose que de nombreux
paramètres doivent être établis. La création de groupes de travail entre différents pays
et en leur sein pour mettre en place des accords transfrontaliers sur les partenariats
public-privé peut être une manière mutuellement acceptable de surmonter cette difficulté.
Demander l’aide de plateformes financières régionales, telles que le GAFI, peut également
être un moyen efficace de développer des partenariats public-privé multi-pays pour lutter
contre la traite des personnes.

CONSEILS : partenariats

public-privé transfrontaliers
} Les partenaires du secteur privé au sein d’un partenariat public-privé doivent avoir la possibilité
de soumettre des déclarations de soupçon multi-pays relatives à la traite des personnes. Cela
devrait être autorisé par la législation nationale ou par des accords bilatéraux entre des États
qui ont confiance dans les procédures judiciaires et sécuritaires de l’autre partie.
} Pour renforcer l’approche de la traite des personnes, un partenariat public-privé doit intégrer
des moyens efficaces permettant aux services répressifs de différents pays partenaires de
travailler les uns avec les autres, ainsi qu’avec des représentants su secteur privé situés
dans des pays différents afin d’accélérer les enquêtes transfrontalières sur la traite.
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Groupe d’action financière des Caraïbes
La Groupe d’action financière des Caraïbes (Caribbean Financial Action Task Force – CTATF) est une organisation
d’États et de territoires du bassin des Caraïbes qui sont convenus de mettre en œuvre des mesures communes
de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération
et d’autres infractions connexes tels que la traite des personnes. Le Groupe dispose de pleins pouvoirs pour
organiser des forums entre le secteur privé et le secteur public et, à ce titre, a inscrit la collaboration entre
le secteur public et le secteur privé dans son plan de travail opérationnel pour 2021. Le Groupe s’emploie à
promouvoir l’utilisation des partenariats public-privé par les membres comme une mesure efficace pour, entre
autres, détecter, cibler et entraver les activités criminelles. Il reconnaît que pour que les pays aient une bonne
compréhension de leurs risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de
la prolifération, et pour qu’ils mettent en place des systèmes de lutte contre ces phénomènes qui permettent
une mise en œuvre efficace, il est nécessaire que les secteurs public et privé collaborent et discutent de ces
questions.
Le Groupe participe directement à deux partenariats public-privé.
Groupe de travail sur l’inclusion financière
Le Groupe d’action financière des Caraïbes est représenté au sein du Groupe de travail sur l’inclusion financière
(Financial Inclusion Task Force – FITF) de l’Initiative des Caraïbes, et s’appuie sur les consultations entre les
secteurs public et privé établies par le Centre latino-américain Adrienne Arsht de l’Atlantic Council. Le groupe
est composé de régulateurs du secteur public et de banques du secteur privé.
Coalition mondiale pour la lutte contre la criminalité financière – Groupe de travail d’experts en matière
d’efficacité
Fondée en 2018, la Coalition rassemble différents acteurs clés de la lutte contre la criminalité financière
et cherche à réaliser son objectif primordial, qui est d’atténuer la criminalité financière en déterminant les
principales faiblesses du système actuel, en plaidant pour des réformes tangibles aux niveaux politique
et réglementaire, et en rendant le cadre mondial de lutte contre le blanchiment d’argent plus efficace. Les
autres membres de la coalition sont EUROPOL, FINTECH FINCRIME Exchange, Freedom Seal, l’Institut de
finance internationale, MENA Financial Crime Compliance Group, Rani’s Voice, THE Sentry, Western Union, le
Forum économique mondial, Basel Institute on Governance, la Fédération Bancaire de l’Union Européenne,
RUSI, Global Financial Integrity, Crime Stoppers International, INTERPOL, Open Ownership, REFINITIV, Atlantic
Council, The European Association of Corporate Treasurers.
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h) Utilisation de la technologie dans les partenariats public-privé financiers
Actuellement, les partenariats public-privé du secteur financier utilisent rarement la technologie. Un grand
nombre des partenariats public-privé décrits dans ce chapitre suivent un format de réunion en personne
approuvé au niveau institutionnel (conforme à la protection des données) qui s’est avéré très utile et a permis
de préserver la confidentialité. Cela a également permis aux partenaires de se concentrer qualitativement sur
un certain nombre de cas. À mesure que les partenariats public-privé se développent, en raison non seulement
de l’augmentation du nombre de partenaires, mais aussi du nombre de cas de traite à signaler et sur lesquels
se pencher, ainsi que de la nécessité d’échanger les données en temps réel, il sera nécessaire de faciliter les
partenariats public-privé à l’aide de ressources supplémentaires, et la technologie conforme à la protection
des données pourrait être une solution.

i) Suivi, évaluation, retour d’information et révision
Les consultations menées auprès d’institutions financières travaillant en partenariat avec des organismes
publics ont mis en évidence le fait que les retours d’information se font souvent très rares. En particulier,
lorsque les partenariats public-privé financiers impliquent le renforcement des connaissances par la création
de typologies, il existe très peu d’outils pour suivre et évaluer les effets des typologies ou les meilleures pratiques
concernant l’élaboration des typologies. En outre, le projet PPP de l’ONUDC a montré que les partenariats
public-privé du secteur financier, en général, ne sont pas dotés de processus de suivi et d’évaluation solides
qui mesurent réellement la performance du partenariat public-privé. Le suivi et l’évaluation des performances
peuvent faciliter l’efficacité et la prise de décision stratégique.

CONSEILS : utilisation de la technologie dans
les partenariats public-privé financiers

} Les entités publiques et privées au sein d’un partenariat public-privé pourraient mettre au
point des solutions informatiques sécurisées pour permettre un échange d’informations
mutuel. Cela pourrait augmenter la quantité de renseignements tactiques et opérationnels
que les organismes publics fournissent aux institutions financières pour les aider à lutter
contre la traite des personnes. Il est important de noter que le respect total des lois et des
principes de protection des données doit être au cœur des phases de conception et de mise
en œuvre de la technologie.
} Les parties devraient utiliser davantage d’outils analytiques respectueux de la vie privée.
} Les technologies émergentes telles que l’apprentissage automatique pourraient être utilisées
pour soutenir la coopération entre les institutions financières et le secteur public.
} Les institutions financières devraient prendre des mesures pour s’adapter aux nouvelles
technologies émergentes et délivrer une formation technologique aux analystes de
la criminalité financière, afin que ceux-ci puissent être plus efficaces dans le suivi des
transactions, et plus compétents dans l’utilisation des technologies de surveillancelix.
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CONSEILS : suivi, évaluation,

retour d’information et révision

} Les partenariats public-privé au sein du secteur financier devraient, dès le départ, intégrer
des méthodes d’apprentissage par les pairs et d’échange de connaissances concernant le
processus de création de typologies et le contenu des typologies relatives à la traite des
personnes.
} La collaboration entre différents partenariats public-privé au sein du secteur financier
pourrait contribuer à la réplicabilité et au renforcement de la compréhension de la traite des
personnes grâce à l’élaboration de typologies plus avancées.
} Les partenariats public-privé internationaux et transfrontaliers pourraient inclure une
fonction de détection et d’analyse des variations de typologies entre les partenariats. Cela
pourrait révéler des différences contextuelles.
} Les partenariats public-privé doivent inclure un mécanisme permettant de recueillir les
retours d’information des utilisateurs de la typologie et de faciliter un processus d’examen
par les pairs de la création des typologies. Ces informations pourraient être très utiles aux
institutions financières, aux services répressifs et aux services de renseignement financier.
} Les banques ont également besoin d’un retour d’information pour savoir si leurs rapports
sont suffisants. Le retour d’information des organismes publics vers les institutions
financières sur les rapports peut contribuer à instaurer la confiance. L’échange
d’informations au sein d’un partenariat public-privé doit donc être interactif et à double
sens.
} Outre la création de typologies, les connaissances acquises dans le cadre des travaux d’un
partenariat public-privé pourraient servir de base à un programme de formation destiné au
personnel des partenaires privés et publics, comme l’a fait Centre australien d’analyse et de
rapports sur les transactions avec sa formation d’analyste en intelligence financière.
} Comme cela a été fait avec le JMLIT et le FMLIT, les partenariats public-privé visant à lutter
contre la traite des personnes dans le secteur financier doivent produire des données
qualitatives et quantitatives permettant aux partenaires de mesurer la performance et
l’impact du partenariat public-privé. Les indicateurs permettant d’évaluer les performances
pourraient inclure le nombre de dossiers traités, les nouveaux comptes d’auteurs qui ont
été communiqués aux services répressifs, les nouvelles enquêtes ouvertes par l’institution
financière, le nombre d’arrestations, d’avoirs gelés et de confiscations effectuées grâce
au partenariat public-privé, l’identification des clients suspects et la fermeture de
leurs comptes, le nombre de typologies créées, le nombre de déclarations de soupçon
substantielles et de haute qualité, ou encore la qualité des améliorations apportées au
système bancaire et aux processus internes concernant les risques liés à la traite des
personnes. En fin de compte, il est important de déterminer dans quelle mesure les
informations fournies par les institutions financières sont essentielles et utiles pour que
les services répressifs réunissent des preuves permettant de mener à des poursuites et
d’obtenir des condamnations.
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ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Une évaluation des partenariats public-privé du secteur financier existants a montré le rôle
important que les technologies ont à jouer dans les partenariats public-privé du secteur
financier. Cela est d’autant plus vrai que les risques liés à la protection des données privée
constituent un obstacle à ces partenariats. De nombreuses institutions financières et
organismes publics ont souligné la nécessité de disposer de fonds spéciaux au titre du
partenariat public-privé pour pouvoir créer cette technologie et assurer une communication
efficace et sécurisé des données. Toutefois, étant donné la sensibilité des données financières,
ce type de technologie doit respecter le principe de protection des données dès la conception.
Un autre enseignement retiré est que la technologie au sein des partenariats public-privé
financiers peut contribuer à protéger les victimes et à garantir qu’elles disposent des
informations nécessaires pour demander de l’aide, ainsi qu’à faciliter le fonctionnement d’un
partenariat public-privé qui cherche à démanteler des réseaux de traite des personnes.

Certains partenaires de partenariats public-privé ont compris l’intérêt qu’il y a à utiliser les
médias et la publicité pour promouvoir les réussites de leur partenariat, par exemple, lorsque
des informations obtenues auprès d’une banque ont permis d’apporter de nouveaux éléments
dans le cadre d’une enquête. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un retour d’information direct à une
institution financière, cela permet généralement aux services répressifs de reconnaître l’utilité
du partenariat public-privé.
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j) Risques liés à la protection des données et aux droits fondamentaux dans les
partenariats public-privé du secteur financier
L’échange d’informations dans le cadre de partenariats public-privé utilisant des renseignements financiers
implique l’utilisation de données susceptibles de porter atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux.
À cet égard, il est nécessaire de mettre en place des garanties au sein du partenariat public-privé afin de
veiller à ce que l’échange des données se fasse de manière proportionnée, d’autant plus que les fermetures de
comptes bancaires résultant du renseignement financier peuvent avoir un effet significatif sur la vie des gens
ordinaires. Bien que les partenariats public-privé dans le secteur financier permettent d’obtenir d’énormes
réussites dans la lutte contre la traite des personnes, il y aura des cas où des parties innocentes seront
également touchées. Les répercussions pourraient être beaucoup plus importantes que s’il s’agissait d’une
poursuite pénale traditionnelle où la vie quotidienne n’est affectée que plus tard dans la procédure judiciaire.
Bien que trop d’informations publiques sur les partenariats public-privé financiers pourraient également
compromettre une éventuelle enquête, le partenariat public-privé doit strictement apprécier les risques pour
les droits fondamentaux, même dans les étapes préliminaires de la mise en place du partenariat.

CONSEILS : risques liés à la protection des

données et aux droits fondamentaux dans les
partenariats public-privé du secteur financier

} Des études rigoureuses de l’impact sur la vie privée devraient être menées avant le début et/
ou la mise à l’échelle des partenariats public-privé.
} Il convient de recueillir et de communiquer des données probantes concernant la légitimité
d’un partenariat public-privé qui évalue des données financières et des données en temps
réel des clients afin de lutter contre la traite des personnes.
} Lorsque des droits fondamentaux risquent d’être enfreints, la justification et les explications
doivent être solides et fondées sur la loi et des données probantes (comme l’affirme la Cour
européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence selon laquelle il existe une petite
marge dans laquelle la sécurité peut être une priorité au détriment de certaines obligations
en matière de vie privée).
} Si nécessaire, les informations pourraient être rendues anonymes lors de leur
communication aux services répressifs, et les renseignements pourraient donc plutôt être
basés sur les tendances émergentes.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Compte tenu des répercussions que peuvent avoir et qu’ont eu les déclarations de soupçon
sur des vies ordinaires, les analystes financiers doivent faire en sorte que toutes les
déclarations faites aux services répressifs dans le cadre d’un partenariat public-privé soient
fondées sur des données probantes solides et que l’on évite à tout prix que ces déclarations
soient un exercice de pure forme
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Alliance contre la criminalité financière
L’Alliance contre la criminalité financière (Anti-financial Crime Alliance – AFCA) regroupe des partenaires tels
que l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), le service allemand de renseignement
financier, l’office fédéral allemand de police criminelle et quatorze banques. En tant que partenaires d’un
partenariat public-privé, ces autorités publiques et ces banques s’emploient à renforcer et à coordonner la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sous la direction des services de
renseignement financier. L’échange stratégique d’informations sur une base continue est la clé de la réussite
de l’alliance. Il existe également un partenariat public-privé au sein de ce partenariat public-privé, auquel
participent la Commerzbank, Oddo-BHF, HSBC, CAFV et la police fédérale allemande.
L’action menée par l’alliance a conduit à la création d’un manuel pour permettre au secteur financier allemand
de lutter efficacement contre la traite des personnes. Le manuel couvre l’ensemble des règles de conformité
en matière de criminalité financière. Il fournit des conseils sur la modification de l’analyse de risque spécifique
à l’institution du point de vue de la traite des personnes, sur la formation, sur la classification des clients
comme clients à haut risque (qui doivent faire l’objet de mesures de diligence raisonnable renforcées) et sur la
surveillance automatisée des transactions. Une nouvelle approche a été choisie, axée sur les pays et les villes
concernés, c’est-à-dire qu’elle a attribué une augmentation du risque à des canaux de transaction spécifiques,
ce qui a ensuite déclenché des enquêtes manuelles supplémentaires par un employé chargé de la conformité.
Par conséquent, des transactions très voyantes ont été détectées au cours du projet et signalées aux autorités.
Outre les travaux menées dans le cadre du projet, les premières banques ont également soumis elles-mêmes
des déclarations de soupçon sur la base du modèle d’indicateurs de l’alliance.

1

PRATIQUE PROMETTEUSE 23

Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT)
Le Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) est une organisation intergouvernementale régionale
qui regroupe 17 pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et d’Amérique du Nord. Le GAFILAT a été créé
pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, dans le cadre d’un engagement à améliorer en permanence les
politiques nationales contre ces fléaux et de l’approfondissement des différents mécanismes de coopération
entre les pays membres. Il a également inscrit la lutte contre la traite des personnes à son programme et l’a
élevé au rang de menace régionale de blanchiment d’argent dans son rapport 2017-2018, afin de contribuer
aux efforts de mise en œuvre de politiques, de mécanismes et d’outils permettant de lutter efficacement
contre ce crime.
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3.3. Ressources recommandées
} GAFI, « Financial Flows from Human Trafficking », disponible à l’adresse suivante :
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/human-trafficking.html
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LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ ET LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES

4.1. Rôle du secteur des technologies dans la lutte contre la traite des personnes
Le secteur des technologies a un rôle important à jouer dans la lutte contre la traite des personnes. La
technologie, en soi, est un outil efficace pour lutter contre la criminalité, et peut être utilisée pour créer des
solutions uniques et innovantes dans ce cadre. En particulier, pendant la pandémie mondiale de COVID-19, la
technologie a facilité la continuité des services destinés aux victimes de la traite, notamment l’aide juridique,
l’accès à l’éducation et même la thérapie psychosociale. Cependant, le secteur des technologies a également
la responsabilité de s’attaquer activement à la traite des personnes, car la technologie permet la criminalité
et peut être un outil facilitant pour les trafiquants tout au long du processus de traite. En outre, la technologie
permet aux auteurs de la traite d’avoir accès aux services des victimes et d’utiliser certaines plateformes,
telles que les médias sociaux, les jeux, les applications de rencontre, pour exploiter davantage ces victimes,
voire même pour fournir de nouveaux services tels que la diffusion en direct d’actes sexuels.
Compte tenu de l’utilisation accélérée des technologies dans toutes les phases de la chaîne d’approvisionnement
de la traite (du recrutement des victimes au transport, à la publicité et aux transactions financières) ces
dernières années, encore accélérée par la COVID-19, un effort plus coordonné et intense pour garantir que
la technologie ne puisse pas être utilisée à cette fin est nécessaire au sein du secteur. La présente section
présente des pratiques prometteuses relatives à la manière dont le secteur s’attaque déjà à la traite des
personnes, ainsi que des conseils supplémentaires qui pourraient renforcer ces efforts aux niveaux national
et international.

4.2. M
 aximiser la réussite des partenariats public-privé et surmonter les difficultés
a) Conception et utilisation d’outils technologiques pour lutter contre la traite des
personnes
Un moyen courant et potentiellement efficace de lutter contre la traite des personnes dans le secteur des
technologies consiste à concevoir et à utiliser des outils technologiques. Il existe un certain nombre de
partenariats en pleine expansion qui montrent comment la technologie peut contribuer à prévenir et à
combattre la traite des personnes. Toutefois, il existe également des domaines dans lesquels les outils
pourraient être améliorés et des contextes dans lesquels les outils technologiques pourraient combler les
lacunes de certaines solutions de lutte contre la traite. Il est intéressant de constater que le secteur privé et les
ONG sont ceux qui s’emploient le plus à concevoir des technologies pour lutter contre la traite des personnes,
alors que les organismes publics du monde entier ne sont à l’origine que de rares initiatives de ce type. Cela
s’explique principalement par les ressources et les connaissances techniques que le secteur privé est en
mesure de déployer. Au cours du projet PPP de l’ONUDC, il a été mis en évidence que la faible participation des
gouvernements à la création de solutions technologiques est due à au manque de familiarité de ces acteurs
avec les technologies et les connaissances techniques. Il existe un réel besoin pour les gouvernements de
recueillir des données désagrégées qui soient complètes et puissent contribuer à mieux informer les politiques
qui répondent aux problèmes sur le terrain. C’est pourquoi les gouvernements devraient essayer de collaborer
avec le secteur privé et les ONG dans les cas où la technologie peut avoir un effet significatif sur la lutte contre
la traite des personneslxii.
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CONSEILS : conception et utilisation

d’outils technologiques pour lutter contre
la traite des personnes

} Avant de concevoir un outil technologique, les membres d’un partenariat public-privé
doivent comprendre parfaitement le contexte de l’infraction et les groupes de parties
prenantes. Par exemple, les partenaires doivent d’abord examiner s’il est réaliste d’envisager
que des victimes utilisent une technologie de la chaîne de blocs, par opposition une
application Web ou mobile, ou mener une réflexion sur la manière dont des questions telles
que le genre a des incidences sur l’accès à la technologie.
} Les partenaires doivent veiller à susciter des attentes réalistes quant à l’utilisation des
technologies visant à lutter contre la traite des personnes.
} Chaque outil technologique doit avoir un objectif distinct et viser à traiter un aspect particulier
de la traite des personnes. Si l’application est trop large, elle risque de ne pas être très efficace.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
L’un des principaux enseignements retirés des processus existants de conception d’outils
technologiques réside dans la nécessité de garantir une communication et une coordination
solides entre les différentes entités des secteurs public et privé, y compris s’agissant des
méthodes d’action lorsque les données suggèrent qu’une intervention est nécessaire dans
un contexte de traite. Dans les cas où une coordination solide a fait défaut, diverses entités
ont créé des technologies différentes bien qu’elles tentaient de résoudre le même problème.
Cela a mis en évidence la nécessité d’un partenariat étroit pour éviter les doubles emplois
et le gaspillage des ressources. Les partenaires doivent également veiller à ce que le ou
les partenaires et le secteur les plus compétents et les plus pertinents évaluent toutes les
données reçues de la technologie et agissent en conséquence.
Un autre enseignement retiré est la nécessité de renforcer la confiance entre les
gouvernements et le secteur des technologies. Les faibles niveaux de participation
gouvernementale aux partenariat public-privé technologiques visant à lutter contre la
traite des personnes soulignent la nécessité de favoriser des relations solides entre les
organismes publics et le secteur des technologies. Les partenariats avec le secteur des
technologies sont particulièrement nécessaires dans les régions où les systèmes ne sont
pas automatisés et où l’échange des données est donc difficile. Ce problème a été considéré
comme étant endémique en Afrique au cours du projet PPP de l’ONUDC.
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CONSEILS : conception et utilisation d’outils

technologiques pour lutter contre la traite des personnes
} Les outils technologiques doivent être en accès libre et disponibles gratuitement (ou à un
faible coût d’abonnement) afin de maximiser les possibilités d’utilisation pour les différentes
parties prenantes. Les outils gratuits peuvent constituer une ressource précieuse pour tous
les groupes impliqués dans la prévention et le combat de la traite des personnes. Alors que
les utilisateurs professionnels peuvent se permettre de payer ces outils, les victimes de la
traite font partie d’un groupe important d’utilisateurs qui n’ont pas forcément les moyens
financiers de payer des outils technologiques de lutte contre la traite. Des outils en libre
accès pour les victimes de la traite des personnes pourraient contribuer à la révélation
d’actes de traite. Créer une technologie qui réponde à ces critères va directement dans le
sens de l’objectif de tout partenariat public-privé visant à protéger les victimes de la traite
des personnes, qui en seraient les principaux bénéficiaires.
} Bon nombre des outils technologiques conçus dans le secteur des technologies pour lutter
contre la traite des personnes sont des innovations exclusives. La mise à l’échelle de ces
innovations pourrait contribuer de manière significative à la prévention et à la lutte contre
la traite des personnes. Pour ce faire, les entreprises doivent s’efforcer de communiquer et
d’échanger des informations et des technologies, telles que la cartographie des tendances,
l’identification des victimes, etc., au sein de partenariats public-privé.
} Les entreprises technologiques sont souvent associées à la conception d’outils
technologiques, mais les ONG et les gouvernements peuvent également jouer un rôle
important dans la conception d’outils technologiques destinés à répondre aux besoins de
prévention et de lutte contre la traite des personnes. À cet égard, les partenariats publicprivé qui se concentrent sur la conception d’outils technologiques devraient impliquer des
organismes publics et des ONG, dont les connaissances techniques et les capacités de
création de logiciels et d’applications sont souvent négligés.
} L’impact de la technologie doit être mesuré en permanence afin de concevoir des solutions
adaptatives et efficaces pour lutter contre la traite des personnes.
} Les gouvernements devraient tout mettre en œuvre pour comprendre, utiliser et encourager
la technologie en tant que solution viable de lutte contre la traite des personnes, tout en
créant des obstacles à l’utilisation de la technologie comme facilitatrice de la criminalité.
Offrir des formations et du matériel au secteur public sur la manière d’utiliser efficacement
les technologies pourrait y contribuer.
} Dans les régions où l’utilisation des technologies connaît une forte croissance, les
documents d’identité biométriques sont très importants. De nombreuses victimes qui
ne sont pas munies de tels documents ne sont pas prises en compte dans les processus
d’enregistrement traditionnels, et peuvent ne pas être en mesure d’accéder à certains
services, d’être identifiées ou même d’être indemnisés, ce qui s’explique par de nombreuses
raisons contextuelles. Les partenariats public-privé centrés sur la conception d’outils
technologiques doivent donc être adaptés au contexte, en fonction de ce qui est le plus
utile dans chaque situationlxiv.
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Application Unseenlxv
Cette application, mise au point au Royaume-Uni deans le cadre d’une collaboration entre l’ONG Unseen
et BT Group, permet à toute personne, y compris des victimes, de signaler des cas de traite des personnes
au service d’assistance téléphonique contre l’esclavage moderne (Modern Slavery Helpline) d’une manière
beaucoup plus simple. Ce service d’assistance téléphonique a été lancé au Royaume-Uni en 2016 et, selon
Unseen, les chiffres montrent une augmentation des appels passés à ce service. Les résultats obtenus jusqu’à
présent grâce à ce service d’assistance sont les suivants :
} Le nombre de victimes potentielles signalées a plus que doublé : de plus de 1 500 en 2017 à plus
de 4 100 en 2018 ;
} Les appels et les signalements en ligne ont augmenté de 80 % : de plus de 1 500 en 2017 à plus
de 2 700 en 2018 ;
} Le nombre de cas associés à la traite des personnes a doublé : de plus de 450 en 2017 à plus de 920
en 2018.
} Les renvois et les signalements aux forces de l’ordre et autres organismes ont augmenté de 83 % : de plus
de 870 en 2017 à plus de 1590 en 2018lxvi.
L’application permet d’accroître le nombre de signalements et fournit un guide simple pour reconnaître les
signes de la traite des personnes et signaler des préoccupations de manière confidentiellelxvii.
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Projet Interceptlxviii
L’ONG Seattle Against Slavery, le partenaire principal du projet Intercept, a été soutenue par des employés de
Microsoft qui ont mis au point un robot conversationnel (chatbot) pour lutter contre la traite des personnes à
des fins d’exploitation sexuelle. Le robot se cache derrière de fausses annonces de faveurs sexuelles en ligne,
publiées par un certain nombre d’organisations à but non lucratif de lutte contre la traite des personnes. Il
répond ensuite aux SMS envoyés au numéro indiqué et se fait passer pour la personne figurant dans l’annonce.
Si la personne à l’autre bout du fil montre son intention d’acheter des faveurs sexuelles, le robot envoie un
message ferme. Par exemple, les messages peuvent indiquer que « [l]e fait d’obtenir des faveurs sexuelles de
quiconque est illégal et peut causer de graves préjudices à long terme à la victime ainsi qu’alimenter le cycle
de la traite des personnes », ou que « [l]es détails de cet incident seront examinés ultérieurement et vous
pourriez être contacté par les forces de l’ordre pour un interrogatoire ». Le type d’avertissement dépend du
contexte. Ce projet s’appelle désormais Freedom Signal et est géré par Seattle Against Slavery et REST, et il fait
maintenant ses débuts dans le cadre d’un partenariat efficace avec le secteur privé.
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PhotoDNA
Microsoft s’est associé au Dartmouth College en 2009 pour concevoir PhotoDNA. Il s’agit d’un outil technologique
qui aide à localiser et à déplacer les images connues d’exploitation d’enfants. L’application est utilisée dans le
monde entier par différents types d’organismes publics, notamment des agents des forces de l’ordre, et a
contribué à détecter, à intercepter et à signaler des millions d’images d’exploitation d’enfants.
La version originale de PhotoDNA a contribué à mettre un terme à la recirculation en ligne en créant un hachage,
ou signature numérique, d’une image : en la convertissant dans un format noir et blanc, en la divisant en carrés
et en quantifiant cet ombrage. L’application n’utilise pas la technologie de reconnaissance faciale et ne peut
pas non plus identifier une personne ou un objet dans l’image. Elle compare le hachage d’une image à une base
de données d’images que les organisations de surveillance et les entreprises ont déjà classées comme illégales.
Internet Watch Foundation, qui a compilé une base de données de référence de signatures PhotoDNA, dispose
désormais de 300 000 hachages de supports connus d’exploitation sexuelle d’enfants. Une autre version
appelée PhotoDNA for Video décompose une vidéo en images clés et crée essentiellement des hachages pour
ces captures d’écran. De la même manière que PhotoDNA peut faire correspondre une image qui a été modifiée
pour éviter d’être détectée, PhotoDNA for Video peut trouver des contenus d’exploitation sexuelle d’enfants
qui ont été montés ou collés dans une vidéo qui pourrait sembler inoffensive à première vuelxx.

b) Adoption d’une approche centrée sur les victimes dans le cadre de la conception
d’outils technologiqueslxxi
L’une des lacunes des partenariats public-privé dans le secteur des technologies et dans la conception d’outils
technologiques réside dans l’absence de mise en œuvre d’une approche axée sur les victimes. Bon nombre
des outils technologiques issus de partenariats sont axés sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement,
la gestion des risques, la sensibilisation et l’éducation, ainsi que l’analyse des données, pour n’en citer que
quelques-uns. Seul un très petit nombre d’outils technologiques au sein des partenariats se concentrent
sur l’autonomisation des victimes de la traite, y compris leur réintégration dans un travail légitime et/ou leur
sécurité et leur protection. C’est pourquoi le secteur des technologies pourrait utiliser ses ressources pour
collaborer avec les organismes publics et les ONG afin de créer des outils d’aide aux victimes de la traite. En
particulier, des pratiques résilientes favorisées par les technologies ont été mises au point dans le cadre de la
réponse à la traite pendant la pandémie de COVID-19.
Grâce à l’innovation technologique, de nouvelles solutions peuvent être créées pour lutter contre la traite
des personnes et donner plus de moyens aux victimes. Les technologies peuvent permettre d’atteindre les
victimes dans des endroits reculés du monde entier. Par exemple, certaines applications mobiles et l’imagerie
satellitaire pourraient contribuer à détecter la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les technologies
pourraient également permettre la diffusion rapide d’informations sur la traite des personnes afin de contribuer
à l’éducation du public et des victimes potentielles de cet acte criminel, par exemple par la mise en place de
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plateformes fournissant des informations sur les voies de migration sûres et sur la fiabilité des recruteurs et
des employeurs. Alors que l’identification des victimes est l’un des domaines les plus courants de l’utilisation
de technologies, le taux d’utilisation des technologies pour la protection des victimes est faible, et cette
utilisation devrait être davantage envisagée lorsque les entités cherchent à créer des partenariats publicprivé basés sur la technologie.
Bien qu’il ne s’agisse pas de partenariats public-privé à proprement parler, des outils tels que Pantau Pjtkilxxii,
My Labor Matterslxxiii, Contratadoslxxiv, Migrant Recruitment Adviserlxxv et 1343 Actionlinelxxvi pourraient servir de
source d’inspiration quant à la manière dont les secteurs privé et public pourraient travailler avec la société
civile à la conception de plateformes. Ces outils ont permis aux travailleurs d’examiner des processus de
recrutement afin d’aider d’autres migrants à rechercher un emploi. Ces outils existants ont également déjà aidé
les travailleurs migrants et les demandeurs d’emploi à éviter les systèmes d’exploitation de la main-d’œuvre
et les ont informés de leurs droits, tout en leur offrant un moyen de signaler leurs griefs. Les plateformes ont
renforcé la transparence et la responsabilité des recruteurs et mis en évidence des activités telles que la
substitution de contrats, la confiscation de documents, le vol de salaires, la fraude et la facturation de frais
illégaux. Elles pourraient donc servir de base à des collaborations sans fin pour aider les victimes potentielles
de la traite des personnes et prévenir ce phénomène.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Certaines victimes de la traite ont déclaré que, même avec les meilleures intentions, les
partenariats public-privé qui ne consultent pas directement les victimes et ne les incluent
pas en tant que parties prenantes de premier plan du partenariat public-privé lui-même
ne mettent pas en œuvre les interventions les plus efficaces et finissent par produire peu
de résultats. Les victimes doivent donc être associées à l’ensemble du processus de tout
partenariat public-privé de protection des victimes.
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CONSEILS : adoption d’une approche centrée sur
les victimes dans le cadre de la conception d’outils
technologiques

Lors de la conception d’un outil technologique visant à aider les victimes, il convient de veiller à
ce qu’il soit adapté au contexte spécifique afin de garantir qu’il réponde à son objectif et qu’il soit
facilement accessible par les victimes ou les populations vulnérables.
} La technologie pourrait être utilisée comme un mécanisme préventif pour protéger les victimes
potentielles, par exemple en évaluant la légitimité des offres d’emploi et en veillant à ce qu’elles
soient mises en évidence pour les groupes à risque.
} Les entreprises technologiques et les organismes publics devraient également axer leurs
partenariats public-privé sur la manière dont la technologie peut contribuer à protéger les
victimes après qu’on les ait sorties du cycle de la traite et à lutter contre la criminalité. Elles
pourraient par exemple utiliser la technologie pour la gestion des dossiers des victimes et
l’information sur les services de réadaptation et les indemnisations. Les services aux victimes
pourraient également être fournis en ligne et par le biais de la technologie vidéo. La technologie
pourrait également être utilisée par le biais de mécanismes de justice en ligne, tels que les
procès vidéo.
Lorsqu’une technologie est mise au point pour être utilisée par des victimes ou de futurs travailleurs
migrants, il faut veiller à ce que la technologie soit simple et gratuite afin d’augmenter les chances
d’utilisation et de s’aligner sur les situations où les victimes peuvent ne pas savoir bien utiliser
la technologie et l’Internet, et à ce que les appareils permettant d’accéder à ces technologies
soient eux aussi simples. Les victimes peuvent avoir besoin de formation, d’équipement et d’un
connexion Internet pour utiliser des solutions technologiques.
} Les parties prenantes devraient également créer et des partenariats public-privé basés sur la
technologie qui ciblent la participation et l’autonomisation de travailleurs susceptibles d’être
des victimes d’exploitation.
} La participation active des groupes de victimes dès le début d’un partenariat public-privé peut
garantir l’utilisation de la technologie la plus adaptée et la plus efficace.
} Il est important de catégoriser explicitement le type d’exploitation qu’un partenariat publicprivé basé sur la technologie cherche à traiter dès le départ, par exemple la protection ou
l’identification des victimes. Cela contribuera à l’efficacité des phases de conception et de mise
en œuvre des outils technologiques et du processus du partenariat public-privé.
} Toutes les technologies centrées sur la protection des victimes ne doivent pas nécessairement
être techniquement complexes. Les systèmes de messagerie et de téléphone sont simples et
peuvent permettre aux victimes d’obtenir de l’aide.
} Il ne faut pas partir du principe que chaque victime parle votre langue. Il faut donc veiller à ce
que la communication avec les victimes puisse se faire dans leur langue locale, ce qui devrait
être intégré dans la conception et l’offre de toute initiative de protection des victimes.
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Application Golden Dreams de l’Institut Issaralxxvii
Il s’agit d’une application de type Trip Advisor destinée aux travailleurs birmans et cambodgiens, que l’Institut Issara
a créée en collaboration avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et la
Fondation Walmart. Elle fonctionne en langue birmane pour faciliter une migration sûre, l’autonomisation des
demandeurs d’emploi, la prise de mesures de diligence raisonnable en matière de choix éthiques de fournisseurs,
et combattre la traite des personnes. Il s’agit d’une plateforme d’apprentissage et d’échange d’informations, de
critiques, d’évaluations, de commentaires et de conseils sur les recruteurs, les prestataires de services et les
acteurs habilitants dans les pays d’origine et de destination. Elle fonctionne de la même manière que Yelp ou
Trip Advisor et se concentre sur les sujets les plus pertinents pour les travailleurs migrants.
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Tech Against Traffickinglxxviii
Tech Against Trafficking est une coalition d’entreprises technologiques qui collaborent avec des experts
mondiaux pour aider à prévenir la traite des personnes grâce aux technologies. L’objectif de ce partenariat
public-privé est de renforcer la collaboration entre le secteur privé, la société civile, les services répressifs,
le monde universitaire, les technologues et les victimes afin de faire progresser et d’étendre l’utilisation de
la technologie pour prévenir, entraver et réduire la traite des personnes, ainsi que pour accroître et élargir
l’accès des victimes aux ressources. Les solutions technologiques spécifiques proposées dans le cadre de ce
partenariat public-privé sont des applications mobiles permettant d’identifier les victimes de la traite sexuelle,
l’imagerie par satellite permettant de localiser les navires de pêche transportant des victimes du travail forcé
et des outils d’extraction de données sur le Web pour aider les services répressifs à trouver les enfants victimes
de la traite. Tech Against Trafficking a également créé une carte interactive des outils technologiques de lutte
contre la traite des personnes qui peut aider les parties prenantes à en savoir plus sur des partenariats publicprivé spécifiques utilisant des technologieslxxix.
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idTraffickers
idTraffickers est un partenariat public-privé formé aux États-Unis, qui associe les initiatives Bashpole Software
et Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Il s’agit d’un partenariat public-privé dans le cadre
duquel le logiciel idTraffickers a été conçu pour :
} Identifier les trafiquants et les victimes en tirant des informations de la Web, de la Dark Web, et grâce à des
partenariats exclusifs. Le logiciel traite rapidement les données issues de la Web, des médias sociaux, de
bases de données et de conseils.
} Créer des rapports de renseignements exploitables, assortis de données probantes, qui sont utilisés par les
services répressifs pour lutter contre la traite.
} Le logiciel vise à minimiser les processus manuels afin de localiser la traite plus efficacementlxxx.
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Partenariat entre le Rights Lab de l’Université de Nottingham et Planet Labs
Le Rights Lab de l’Université de Nottingham utilise la technologie pour détecter les endroits où les travailleurs
peuvent être soumis à l’esclavage et pour aider à créer des interventions sur le terrain. Rights Lab collabore
avec Planet Labs, une entreprise qui utilise chaque jour des images satellites de la planète entière. Ensemble,
elles ont recensé 55 000 fours à briques en Asie du Sud, un lieu connu pour l’exploitation des victimes de la
traite par le travaillxxxi.
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SPOTLIGHTlxxxii
Il s’agit d’un projet de l’ONG Thorn, basée aux États-Unis. Thorn utilise une technologie innovante pour
identifier les victimes de la traite des personnes, en particulier les enfants. Elle utilise un outil appelé Spotlight,
qui a permis d’identifier plus de 14 874 enfants victimes de la traite des personnes à des fins sexuelles sur
des sites d’escorte. Cet outil a aidé les services répressifs des États-Unis et du Canada à identifier près de
17 000 auteurs de traite. Spotlight compile d’énormes quantités de données qui se trouvent déjà dans le
domaine public, notamment sur les sites d’escorte, et les convertit en données utilisables par les services
répressifs. L’objectif de Spotlight est de renforcer l’efficacité des enquêtes sur la traite à des fins d’exploitation
sexuelle. Les utilisateurs ont en effet constaté une réduction de 60 % du temps consacré aux enquêtes grâce
à Spotlight.
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Partenariat public-privé entre A21, l’Université de Kent, PlayerThree Games et ECPAT
A21, en partenariat avec le Centre de protection de l’enfance de l’Université de Kent, PlayerThree Games et le
réseau ECPAT, a reçu l’une des subventions de l’UNICEF octroyées en vue de mettre fin à la violence à l’encontre
des enfants pour concevoir et créer un jeu numérique sérieux visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels
des enfants en ligne en éduquant les enfants et les jeunes de Thaïlande et du Cambodge. Le jeu numérique
consiste en deux scénarios mettant en scène deux personnages différents (May et Bay), dans des contextes
différents (à savoir la sollicitation en ligne, l’exploitation et l’abus sexuels en ligne d’enfants, le matériel d’abus
sexuel d’enfants, la traite des personnes, l’exploitation). PlayerThree Games est un studio indépendant et primé
de conception de jeux qui crée des jeux pour les groupes Nickelodeon, Disney et Cartoon Network, apportant
une composante visuelle et ludique exceptionnelle à un important message de prévention de la traite et de
l’exploitation. A21 participe au projet en tant que partenaire de premier plan, apportant ses connaissances
techniques sur la lutte contre la traite des personnes et le contexte local, ce qui permet que ces jeux soient
conçus pour les publics thaïlandais et cambodgien (khmer) dans la langue locale ainsi qu’en anglais. A21 est
également le principal partenaire de distribution d’ECPAT, et prévoit de mettre à l’essai le jeu en Thaïlande et
au Cambodge et de former les parties prenantes en 2022.
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c) Éthique et confidentialité des données dans le cadre des partenariats
public-privé basés sur la technologie
La plupart des technologies conçues pour lutter contre la traite des personnes nécessiteront la collecte, le
stockage et l’analyse de données, tandis que certaines technologies visent principalement à collecter, à stocker
et à analyser des données. Comme nous l’avons vu dans la partie consacrée à la chaîne d’approvisionnement,
les données peuvent être essentielles pour comprendre la criminalité et renforcer la capacité des agents des
forces de l’ordre à mener des enquêtes, ainsi que pour permettre aux autres parties prenantes concernées de
prévenir ces risques dans le cadre de leurs activités. Cependant, le processus de collecte de données n’est
pas toujours facile dans les situations où de nombreux lieux géographiques sont concernés par la traite des
personnes. La technologie peut donc contribuer de manière significative à ce processus, en rendant la collecte
de données plus efficace et potentiellement plus précise.
Si l’utilisation de la technologie pour collecter des données est un outil utile dans les efforts de lutte contre
la traite des personnes, la confidentialité des données occupe une place particulièrement importante dans
ces efforts en raison des personnes concernées. Les situations traumatisantes des victimes de la traite des
personnes peuvent être exacerbées si les données les concernant sont mal traitées ; il convient donc de faire
preuve de davantage de sensibilité et de précautions dans ces circonstances. Les risques liés au respect de
la vie privée peuvent être mieux atténués au moyen de partenariats public-privé prévoyant une collaboration
plus étroite entre les entreprises, les organismes publics et la société civile, et la protection des victimes
doit être une priorité dans ce cadre. La collecte de données doit donc être associée à une solide stratégie
d’atténuation des risques pour la vie privée au cours du processus de conception d’un outil technologique et
lors de la création de l’outil par le partenariat public-privé.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Un partenariat public-privé axé sur la conception d’un outil technologique permettant de
créer une base de données complète des profils de victimes dans une région donnée n’a
pas tenu compte de la sécurité nécessaire pour protéger suffisamment les informations
concernant les victimes réelles. Des lacunes évidentes dans la sécurité des données
impliquaient des risques pour la victime si ces informations étaient récupérées par des
tiers. L’un des enseignements retirés en l’espèce est que non seulement les protocoles
de sécurité nécessaires sont requis dès le départ, mais qu’une assistance informatique
et technique solide sont aussi nécessaires pour garantir une sécurité totale et une
gestion rigoureuse des données. Ces équipes d’assistance techniques devaient travailler
avec le partenariat public-privé dès le début et être soumises aux mêmes normes de
confidentialité que les partenaires du partenariat eux-mêmes.
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CONSEILS : Éthique et confidentialité

des données dans le cadre des partenariats
public-privé basés sur la technologie

} Les partenaires d’un partenariat public-privé doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de
recueillir des données auprès des victimes sans causer de traumatisme supplémentaire. La
manière dont ces données sensibles sont collectées (par le biais du consentement éclairé)
et stockées doit être communiquée clairement et simplement aux groupes de victimes,
tout comme la manière dont les victimes peuvent faire supprimer leurs données si elles le
souhaitent.
} Des protocoles et des systèmes robustes de sécurité de l’information doivent être mis en
place avant de lancer un partenariat public-privé. Ces systèmes doivent garantir qu’aucun
accès non autorisé en vue de récupérer des données telles que des informations sensibles
sur les victimes n’est possible.
} Ceux qui mettent au point des technologies doivent assurer une coordination et une
communication totales avec tous les partenaires du partenariat public-privé, la société
civile, les victimes et les autres parties prenantes concernées, afin de garantir que
l’application est conçue de manière appropriée et adéquate aux fins de la lutte contre la
traite des personnes.
} Des considérations éthiques et de protection de la vie privée doivent être prises en compte
tout au long du processus de conception d’outils technologiques, de la conception à
l’application.
} Il convient de veiller à ce qu’une approche de gestion de crise soit mise en place en cas de
violation des données.
} Une fois dotés d’éléments d’éthique et de respect de la vie privée, les partenariats publicprivé devraient recourir à des outils technologiques qui facilitent la collecte de données
qualitatives et quantitatives afin d’encourager les changements de comportement et de
s’attaquer systématiquement à la criminalité.
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Laboratoire de données sur la traite des personnes de l’Université de Stanford
Le laboratoire de données sur la traite des personnes de l’Université de Stanford (Stanford Human Trafficking
Data Lab) est un projet centré sur l’utilisation de données quantitatives et d’approches fondées sur les
données pour lutter contre la traite des personnes. En collaboration avec les autorités publiques et le secteur
privé, le laboratoire de données, basé à l’Université de Stanford, développe un fichier de données sur la traite
des personnes, qui servira de modèle mondial pour l’intégration et la conservation des sources de données
administratives des gouvernements existantes (mais disparates), en vue de nouvelles études sur les marchés
de la traite, la victimisation et les méthodes de dissuasion. Le projet initial se concentre sur le Brésil, où il existe
un partenariat gouvernemental solide et où les lois sur la transparence des données permettent aux partenaires
de faire leur travail. Ce fichier de données permet au laboratoire de mieux comprendre les incidences des
politiques de lutte contre la traite des personnes et d’aider les services répressifs et les gouvernements à
prendre des décisions plus éclairées en matière de stratégie de lutte contre la traitelxxxiii.
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Traffik Analysis Hub (TAHub)
Il s’agit d’un partenariat public-privé impliquant IBM, Stop the Traffik, Clifford Chance, Europol, Western Union,
Barclays, Lloyds Banking Group, Liberty Global et UCL, et bénéficiant du soutien d’organisations internationales.
Le TAHub est un centre de données hébergé sur le nuage qui permet aux institutions concernées de repérer les
réseaux de trafiquants en analysant les mouvements d’argent. Il rassemble divers ensembles de données pour
une analyse personnalisée de chaque acteur dans toutes les industries et tous les secteurs afin de recenser les
vulnérabilités à la traite des personnes. IBM utilise la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour analyser
et traiter des volumes de données provenant de sources diverses, tout en préservant la sécurité et l’intégrité.
Elle protège la sécurité des données en authentifiant les partenaires qui peuvent télécharger des données
provenant d’un large éventail de sources. Le partenariat a permis de signaler plus de 650 000 incidents, et plus
de 250 analystes y ont adhérélxxxiv.
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d) Partenariats technologiques innovants
Certains des partenariats public-privé mis en évidence ci-dessus montrent que l’innovation peut être très
utile pour lutter contre la traite des personnes de différentes manières. Plus précisément, des technologies
telles que la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle peuvent également être décisives pour stopper les
trafiquants en contournant les pratiques de ceux-ci par une interaction plus directe avec les travailleurs afin
d’éliminer les intermédiaires sans scrupules qui cherchent à exploiter des victimes potentielles. En outre, la
complexité de la traite des personnes implique qu’elle n’est pas toujours pleinement comprise par le public
et qu’il existe un mélange d’interprétations avec des pratiques connexes telles que la traite de migrants. La
conception de technologies telles que l’intelligence artificielle peut être l’objectif d’un partenariat public-privé
visant à sensibiliser le public à la criminalité. Des applications telles que Sweat and Toil, mise au point par le
Ministère américain du travaillxxxv, sont un exemple de technologie permettant aux consommateurs de trouver
des données sur le travail forcé, ce qui les amène à prendre de meilleures décisions d’achat.
La technologie de la chaîne de blocs peut également offrir des solutions, dans les cas de traite transnationale
des personnes, à des problèmes tels que la substitution de contrats (lorsque les recruteurs remplacent les
contrats signés qui étaient initialement favorables au travailleur par des contrats moins favorables une fois que
le travailleur se trouve dans le pays de destination). Les enregistrements numériques au sein d’une plateforme
sécurisée peuvent donc favoriser la transparence et la titularité, et aider les victimes potentielles, notamment
les travailleurs migrants. Les contrats stockés dans une chaîne de blocs permettent de conserver une trace
immuable du premier contrat fourni au travailleur migrant et de celui sur lequel il s’est appuyé avant de se
rendre dans le pays de destination. La chaîne de blocs peut également être utile pour démontrer que le contrat
est conforme à la législation pertinente de tout pays de destination et qu’il est rédigé dans une langue que le
travailleur comprend.

ENSEIGNEMENTS
RETIRÉS
Le principale difficulté que pose une technologie innovante comme la chaîne de blocs
est que le système n’est aussi précis et fiable que les données qu’il reçoit. Pour pallier ce
problème, certains partenariat public-privé ont exigé que les contrats téléchargés soient
vérifiés par les travailleurs, qui scannent et téléchargent eux-mêmes les documents. Cela
a permis de réduire les risques liés au téléchargement de la documentation par l’agence
de travail ou le recruteur. C’est le cas du partenariat public-privé du Mekong Club
et de Diginex (voir les pratiques prometteuses ci-dessous). Toutefois, cela entraîne
d’autres difficultés intrinsèques, car les travailleurs peuvent ne pas avoir la confiance,
les connaissances technologiques ou même l’accès et/ou la couverture Internet pour
télécharger des documents et utiliser les processus de recrutement automatisés qui leur
sont fournis dans le cadre d’un partenariat public-privé.
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eMINlxxxvi
eMIN est un partenariat entre le Mekong Club, une association de professionnels axée sur la lutte contre
la traite des personnes, et Diginex, une entreprise mondiale de chaîne de blocs. Le partenariat consiste à
créer un système basé sur la chaîne de blocs pour protéger les travailleurs de l’exploitation. Le système se
présente sous la forme d’une application mobile, qui permet de stocker les contrats de travail sur la chaîne de
blocs. Les travailleurs ayant des capacités technologiques différentes peuvent télécharger eux-mêmes leurs
informations dans le système. Les employés peuvent alors accéder à une copie sécurisée de leur contrat à tout
moment, ce qui facilite la transparence du processus de recrutement. Les entreprises sont alors également
en mesure d’utiliser le système de chaîne de blocs pour contrôler leur chaîne d’approvisionnement de manière
plus efficace et plus fiable.

CONSEILS : partenariats technologiques innovants
} Les partenariats public-privé devraient inclure des partenaires gouvernementaux qui
peuvent faciliter l’utilisation de contrats électroniques, plutôt que d’exiger des processus
contractuels notariés traditionnels.
} Les gouvernements peuvent jouer un rôle essentiel dans les partenariats public-privé
impliquant la création de technologies innovantes par le secteur privé, en particulier lorsque
ces technologies peuvent être alignées sur les systèmes gouvernementaux existants.
} Une forte coordination entre le secteur privé et le secteur public est cruciale lors de la
conception d’outils technologiques, en particulier lorsque les applications innovantes
impliquent la communication et l’échange d’informations. Les technologies telles que
l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs doivent être directement reliées à une stratégie
et à un système d’intervention qui permettent d’évaluer les signalements de traite des
personnes et d’apporter ensuite des réponses efficaces.
} Avant la mise au point de toute technologie, telle que la chaîne de blocs, les entreprises et
les développeurs doivent s’assurer qu’ils savent exactement à quelle autorité compétente
envoyer les données pertinentes sur la traite des personnes.
} Les partenariats public-privé ne doivent pas simplement se concentrer sur la phase de
conception d’outils technologiques, mais veiller à ce que la phase de mise en œuvre fasse
également partie du travail du partenariat public-privé en vue de créer des solutions réelles
pour lutter contre la traite des personnes.
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Partenariat public-privé basé sur la chaîne de blocs entre Coca-Cola
et le Gouvernement des États-Unis
Un autre partenariat public-privé multipartite associe Coca-Cola, le Département d’État américain et
l’organisme à but non lucratif Blockchain Trust Accelerator, qui utilise la chaîne de blocs comme registre
sécurisé pour valider les contrats des travailleurs. Grâce aux données reçues de la chaîne de blocs et à la
sécurité des contrats, Coca-Cola vise à contrôler et à examiner la manière dont les agents du travail
interagissent avec les travailleurs. Deux sociétés américaines de chaîne de blocs, Bitfury Group et Emercoin,
construisent la plateforme de chaîne de blocs et fournissent des services de chaîne de blocs supplémentaires,
respectivement. Le partenariat public-privé permet de mettre en place un grand livre numérique mondial et de
créer un registre complet des travailleurs dans le but de lutter contre la traite des personneslxxxvii.
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L’initiative Blue Numberlxxxviii
L’initiative Blue Number (numéro bleu) consiste en des partenariats entre le secteur privé et la société civile dans
des pays comme l’Inde, la Malaisie et le Japon. L’initiative fournit un identifiant unique qui peut être utilisé par
tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les utilisateurs peuvent être des agriculteurs
locaux, des fabricants, des distributeurs ou même des consommateurs. L’initiative permet par exemple aux
acteurs d’une partie de la chaîne d’approvisionnement de donner leur numéro bleu à d’autres, comme les
consommateurs, pour accéder aux informations sur leurs produits. Les numéros relient les différents acteurs
de la chaîne d’approvisionnement, ce qui la rend plus transparente et permet d’atténuer les risques de traite
des personnes.
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Partenariat public-privé Bait to Platelxxxix
Le projet Bait to Plate (de l’appât à l’assiette) est un autre partenariat public-privé formé avec le secteur privé
et la société civile. Le Fonds mondial pour la nature de Nouvelle-Zélande, d’Australie et des Fidji s’est associé à
ConsenSys, une entreprise de chaîne de blocs, à TraSeable, une start-up technologique, et à Sea Quest Fiji Ltd,
une entreprise de pêche et de transformation du thon. Le partenariat se concentre sur la conception d’outils
technologiques de la chaîne de blocs pour éradiquer la pêche illégale et les violations des droits fondamentaux
dans l’industrie du thon des îles du Pacifique. La chaîne de blocs suit le poisson depuis le navire jusqu’au
supermarché et cherche ainsi à renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement. En scannant l’emballage
du thon, une application pour smartphone permet de découvrir l’histoire du thon, comme le lieu où il a été
pêché, le navire qui l’a pêché et la méthode utilisée. Les consommateurs ont donc l’assurance qu’aucune
exploitation n’a eu lieu dans la chaîne d’approvisionnement du poisson.
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Partenariat public-privé de diligence raisonnable automatisée
La plateforme automatisée de diligence raisonnable de Microsoft, connue sous le nom de OneVet, fournit
une analyse basée sur le risque des partenaires et fournisseurs actifs, y compris la compilation, la notation
et l’acheminement de rapports de diligence raisonnable lorsque des signaux de risque peuvent indiquer la
présence de corruption, de traite des personnes ou d’autres violations des droits fondamentaux.

4.3. Ressources recommandées
} Pour un aperçu complet de la manière dont la technologie peut être utilisée pour lutter contre la traite des
personnes, voir le rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) intitulé
« Leveraging Innovation to Fight Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Analysis of Technology
Tools », disponible à l’adresse suivante : https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/455206_1.pdf.
} « List of Technology Tools and Initiatives Identified by Tech Against Trafficking », disponible à l’adresse suivante :
https://www.bsr.org/files/BSR_list_of_ technology_tools_identified_by_tech_against_trafficking.

Conclusion

Le présent Recueil s’emploie à donner un aperçu de certaines des pratiques prometteuses relatives aux
partenariats public-privé visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. Le projet PPP de l’ONUDC
s’est concentré sur quatre régions géographiques spécifiques, et toutes les parties prenantes de ces régions
se sont accordé à dire que la traite des personnes ne peut être combattue efficacement que si cette lutte
est menée en collaboration avec différents acteurs. Comme l’a mis en lumière le projet, il faut un réseau pour
vaincre un réseau. Ce combat demande des solutions multipartites où, en particulier, les organismes publics
devraient avoir des relations de travail plus étroites avec le secteur privé dans le cadre de partenariats publicprivé. Outre les quatre régions géographiques choisies, le projet s’est concentré sur trois domaines spécifiques.
Il s’agit de la chaîne d’approvisionnement, du secteur financier et du secteur des technologies.
En somme, voici quelques-unes des principales conclusions et recommandations issues de ce projet :
1. L’ONUDC peut être un acteur essentiel en vue de faciliter le renforcement de la coopération et de
la confiance entre le secteur privé, les communautés d’ONG et les gouvernements, et d’organiser des
dialogues entre des groupes multipartites.
2. Les organisations telles que l’ONUDC doivent proposer des initiatives de renforcement des capacités
aux secteurs public et privé dans les quatre régions afin que les parties prenantes comprennent mieux la
traite des personnes et puissent mettre en œuvre des partenariats public-privé efficaces.
3. Il devrait y avoir davantage d’échanges d’informations entre les régions et les secteurs et en leur sein
afin de soutenir les efforts de collaboration visant à lutter contre la traite des personnes.
4. Les victimes de la traite des personnes sont des acteurs essentiels des partenariats public-privé et
doivent y être associées dès le départ en tant que partenaires égaux.
5. Les partenariats public-privé doivent être un moyen d’augmenter l’aide financière et d’adopter des
modèles d’emploi légitimes afin d’aider les victimes et de briser le cycle de la traite des personnes. De
façon générale, il est de plus en plus nécessaire d’orienter les partenariats public-privé sur la protection
des victimes.
6. Les solutions technologiques peuvent être déterminantes dans la lutte contre la traite des personnes.
7. La confidentialité des données ainsi que des contrôles de sécurité rigoureux doivent être une priorité
lors de la conception et de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé visant à lutter contre la traite
des personnes, en particulier lorsque la technologie entre en jeu et dans le secteur financier.
Le projet PPP de l’ONUDC offre des indications à partir desquelles les gouvernements et le secteur privé peuvent
commencer à former des partenariats structurés pour combattre la traite des personnes. L’ONUDC continue
de veiller à ce que davantage de partenariats public-privé, qui constituent une solution aussi nécessaire
qu’opportune pour combattre efficacement cet acte criminel, soient mis en œuvre sur la scène mondiale.
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