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I. Introduction

1. Le présent document d’information a été établi par le Secrétariat dans le but de
faciliter les débats du Groupe de travail sur la traite des personnes à sa dixième
réunion. Il donne un aperçu du principe de non-sanction, de son évolution au niveau
international et de l’intérêt que lui portent la Conférence des Parties à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Groupe de
travail. Ce document décrit les tendances relatives à l’application du principe de
non-sanction au niveau national et fournit des informations sur les différentes
manières dont ce principe peut être intégré aux mesures de justice pénale internes,
compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux.

II. Questions à examiner

2. Au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que le Groupe de travail a
examiné pour la dernière fois le principe de non-sanction en tant que point distinct de
son ordre du jour, l’importance accordée à cette question s’est considérablement
accrue. Dans toutes les régions, des États Membres ont pris des mesures pour
appliquer concrètement ce principe, et la communauté internationale a continué
d’élaborer et d’affiner des orientations à cet égard. Néanmoins, l’application a été
inégale.

3. En se référant en particulier à leur expérience nationale, les délégations
voudront peut-être examiner les questions suivantes pour préparer les délibérations
du Groupe de travail. Les points abordés dans ces questions visent également à
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susciter, au sein du Groupe de travail, un débat sur les pratiques prometteuses ainsi 
que sur les lacunes et les difficultés rencontrées par les acteurs concernés : 

  a) Les États parties ont-ils des exemples d’orientations ou de politiques 
spécifiquement conçues à l’intention des agents de police et des procureurs 
concernant le principe de non-sanction ? 

  b) Comment les États parties peuvent-ils mieux recenser les cas dans lesquels 
les mesures nationales mettant en œuvre le principe de non-sanction ont été utilisées 
avec succès ? 

  c) Différents critères ont été identifiés comme conditionnant l’application du 
principe de non-sanction. Dans la pratique nationale, quelles sont les preuves requises 
pour établir que : 

  i) Quelqu’un a été contraint de mener des activités illégales ? 

 ii) Quelqu’un a mené une activité illégale en conséquence directe de sa 
condition de victime de la traite des personnes ? 

  d) Convient-il de limiter l’application du principe de non-sanction à certaines 
activités illégales, ou ce principe doit-il s’appliquer à tout acte illégal ? 

  e) Qu’est-ce qui justifie de limiter l’application du principe de non-sanction, 
ou de le rendre applicable à toutes les activités illégales ? 

  f) Quelles mesures peuvent être prises pour remédier aux cas dans lesquels 
des personnes ont été injustement punies ou sanctionnées d’une manière quelconque 
pour des actes illégaux commis du fait de leur condition de victimes de la traite ? 

4. En ce qui concerne la manière de parvenir à une application plus cohérente et 
plus complète du principe de non-sanction au niveau national, le Groupe de travail 
pourrait examiner les mesures susceptibles d’être prises par les États parties, à savoir : 

  a) L’élaboration de politiques et de lignes directrices claires en matière de 
non-sanction afin d’orienter les décideurs, à tous les stades de la procédure judiciaire, 
sur les mesures appropriées ; 

  b) L’inscription dans la loi de moyens de défense spécifiques pour les 
victimes de la traite qui ont été contraintes de commettre des infractions ou qui en ont 
commis en conséquence directe de leur condition, et la diffusion d’indications claires 
sur le champ d’application de ces moyens de défense et le critère conditionnant leur 
applicabilité ; 

  c) L’adoption de dispositions législatives permettant aux victimes de la traite 
de faire supprimer de leur casier judiciaire tout éventuel élément relatif à des 
condamnations ou à des poursuites découlant d’infractions, avérées ou présumées, 
qu’elles auraient commises du fait de leur condition ; 

  d) L’élaboration et la mise en œuvre d’activités de formation et de 
sensibilisation claires sur les lois, politiques et lignes directrices applicables en 
matière de non-sanction. 
  
 

 III. Généralités 
 
 

5. La traite des personnes est un crime portant atteinte à l’autonomie de ses 
victimes, qui sont forcées de travailler ou de fournir des services, ou considérées 
comme des marchandises qui s’achètent et se vendent. Derrière cette activité 
pernicieuse se cachent des criminels dont la seule intention est d’exploiter leurs 
victimes, souvent en vue de générer un maximum de revenus illicites. 

6. Les trafiquants parviennent à leurs fins lorsqu’ils sont capables de maintenir un 
contrôle sur leurs victimes. Cela passe fréquemment par la violence et des menaces 
de violence, la promesse d’une vie meilleure, la tromperie ou des menaces jouant sur 
les peurs des victimes, notamment sur leur crainte d’être livrées aux autorités et 
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arrêtées, expulsées ou inculpées pour des actes illégaux qu’elles pourraient avoir 
commis en raison de la traite.  

7. En situation de traite, les victimes peuvent être forcées d’adopter divers types 
de comportements illégaux. Dans les affaires transnationales, par exemple, elles 
peuvent se voir remettre des documents de voyage frauduleux destinés à faciliter leur 
entrée dans un autre État. Les comportements illégaux peuvent également inclure le 
fait de se livrer à la prostitution. Là où les activités liées à la prostitution sont illégales, 
les victimes peuvent être inculpées ou poursuivies pour racolage, tandis que dans les 
pays où la prostitution est réglementée, elles peuvent être punies pour ne pas s’être 
conformées aux dispositions réglementaires. Il arrive aussi que les victimes de la 
traite soient obligées de se livrer à des activités illégales en rapport avec la drogue, 
telles que la culture du cannabis ou le trafic de drogues.  

8. Dans certains cas, comme l’indique le Rapport mondial sur la traite des 

personnes 2016, publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), les victimes peuvent elles-mêmes jouer un rôle dans la traite, par exemple 
en contribuant à attirer de nouvelles victimes ou en exerçant des fonctions de 
surveillance sur d’autres victimes. Cette participation peut se faire en échange d’un 
traitement différencié ou moins sévère de la part des trafiquants disposant de plus de 
pouvoir. 

9. Les réalités particulières de la traite des personnes, ainsi que les conséquences 
qu’elle a sur celles et ceux qui en sont victimes, exigent des mesures qui tiennent 
compte des besoins et de la situation des personnes concernées. Il est indispensable 
d’envisager des mesures axées sur les victimes et propres à faire évoluer les questions 
de genre. Une telle approche suppose d’accorder une importance spéciale aux besoins 
et aux priorités des victimes, et de prendre en compte l’incidence du genre sur la façon 
dont ces réalités sont vécues. 

 

10. Le principe de non-sanction des victimes de la traite des personnes éclaire la 
manière dont la situation des victimes devrait être abordée et contribue, lorsqu’il est 
appliqué, à orienter le système judiciaire vers des mesures appropriées, ce qui a des 
conséquences non négligeables sur le fond et dans la pratique. C’est un élément 
important dans l’adoption de mesures efficaces contre la traite. 

11. Le principe de non-sanction peut être décrit de différentes manières. 
Globalement, on peut cependant considérer qu’il recouvre l’idée que les victimes de 
la traite ne devraient encourir ni arrestation, ni inculpation, ni détention, ni poursuites, 
ni peine, ni aucune autre forme de sanction pour des actes illégaux commis en 
conséquence directe de la traite dont elles ont été l’objet1. 
  
 

 A. Évolution du principe 
  
 

12. Les origines du principe de non-sanction remontent à plus de 20 ans, lorsque la 
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’y est explicitement 
référée pour la première fois dans une note officieuse présentée à la quatrième session 
du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 
transnationale organisée (A/AC.254/16) 2 . À propos du projet de texte de ce qui 
deviendrait le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

__________________ 

 1  Voir, par exemple : Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, 
« Non-sanction des victimes de la traite », note d’information no 8 (2020). 

 2  Le Comité a été créé en application de la résolution 53/111 de l’Assemblée générale et chargé 
d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et 
d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de 
femmes et d’enfants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime. 



CTOC/COP/WG.4/2020/2  
 

V.20-03089 4/13 
 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, la Haute-Commissaire avait alors 
déclaré : 

[Il] est à noter que [les victimes de la traite] sont souvent passibles de détention 
et de poursuites pour des infractions liées à leur statut (violation des lois 
relatives à l’immigration, prostitution, etc.). Il devrait être prescrit aux États 
parties de s’abstenir de détenir ou de poursuivre les victimes au titre 
d’infractions liées à leur statut.  

13. Bien que la recommandation de la Haute-Commissaire n’ait pas trouvé sa place 
dans le texte final du Protocole relatif à la traite des personnes, elle transparaît dans 
ses objectifs, en particulier celui qui consiste à protéger et à aider les victimes de la 
traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux [art. 2, al. b)]. 

14. Après l’adoption du Protocole relatif à la traite des personnes, la 
Haute-Commissaire a continué à défendre le principe de non-sanction. En 2002, le 
Haut-Commissariat a publié les recommandations relatives aux principes et directives 
concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains (E/2002/68/Add.1), 
dont le principe 7 indique : 

Les victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies 
au motif qu’elles sont entrées ou résident de manière illégale dans les pays de 
transit ou de destination, ni pour avoir pris part à des activités illicites 
lorsqu’elles y sont réduites par leur condition de victimes de la traite. 

15. La communauté internationale a continué de s’intéresser au principe de 
non-sanction, auquel il est fait explicitement référence en 2005 pour la première fois 
dans un traité international, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains3. L’article 26 de cette convention, en particulier, dispose 
que : 

Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son 
système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes 
pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes. 

16. Une disposition similaire figure au paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres 
humains, en particulier des femmes et des enfants :  

Chaque État partie est tenu, sous réserve de son droit interne et de ses règles, 
règlements et politiques, et lorsqu’il y a lieu, d’envisager de ne pas tenir les 
victimes de la traite des personnes responsables sur les plans pénal ou 
administratif des actes illicites commis par elles si ces actes sont directement 
liés aux actes de traite. 

17. Au-delà de ces références, d’autres instruments et documents régionaux ont 
également donné effet au principe de non-sanction4. 

18. Des appels à prendre des mesures pour appliquer le principe de non-sanction ont 
également été adressés aux États Membres dans la résolution 64/293 de l’Assemblée 
générale et dans les résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017) du Conseil de sécurité. 
  
 

__________________ 

 3 En Europe, voir également la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil de 
l’Union européenne, qui prévoit à l’article 8 des mesures concernant l’absence de poursuites ou la 
non-application de sanctions à l’encontre des victimes de la traite des personnes.  

 4 Voir, par exemple : Organisation des États américains (OEA), Conclusions et recommandations de 
la Réunion des autorités nationales chargées de la lutte contre la traite des personnes 
(RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. 1, thème IV, par. 7), et Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), Policy and Legislative Recommendations towards the Effective 

Implementation of the Non-Punishment Provision with Regard to Victims of Trafficking. 
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 B. Justification du principe 
  
 

19. Un certain nombre d’arguments ont été recensés en faveur du principe de 
non-sanction. 

20. L’un des arguments avancés est que le fait de punir les victimes de la traite pour 
des infractions qu’elles ont commises en relation directe avec leur condition de 
victimes constitue un déni de justice, et qu’une telle sanction les rend responsables 
d’infractions qu’elles n’auraient pas commises en d’autres circonstances 5 . Cette 
justification repose sur la notion de liberté de choix et, plus précisément, sur l’idée 
que les personnes qui commettent des infractions du fait de leur condition de victimes 
de la traite n’agissent pas librement. Punir quelqu’un dans de telles circonstances 
serait contraire à un principe de droit pénal établi de longue date et commun aux 
systèmes juridiques du monde entier, selon lequel seules les personnes dont le 
comportement délictueux résulte d’un choix délibéré devraient être passibles des 
sanctions prévues par l’État6. 

21. Selon cette approche, la condition de la personne (le fait qu’elle soit victime de 
la traite) ne justifie pas en soi le principe de non-sanction. Cela reviendrait à accorder 
une immunité générale aux victimes de la traite, ce qui n’était pas l’objectif visé 
lorsque le principe a été énoncé pour la première fois7. C’est plutôt le fait que les 
victimes de la traite puissent commettre des infractions en y étant forcées ou en étant 
soumises à d’autres moyens de coercition exercés par les trafiquants qui détermine le 
caractère involontaire de leurs actes. 

22. Il a également été indiqué que le principe de non-sanction contribuait à garantir 
le respect des droits des victimes, notamment en permettant que ces dernières 
bénéficient immédiatement du soutien et des services dont elles ont besoin8. 
  
 

 C. Précédents examens de la question par la Conférence des Parties 
et le Groupe de travail sur la traite des personnes 
  
 

23. Par le passé, la Conférence des Parties et son Groupe de travail ont examiné à 
plusieurs reprises le principe de non-sanction. 

24. À sa cinquième session, en 2010, la Conférence des Parties a adopté la 
résolution 5/2, sur l’application du Protocole relatif à la traite des personnes, dans 
laquelle elle encourageait expressément les États à envisager de veiller, 
conformément à leur législation nationale, à ce que les personnes victimes de la traite 
ne soient pas sanctionnées ni poursuivies pour des actes résultant directement du fait 
qu’elles étaient soumises à la traite, et à ce que les lois, lignes directrices et politiques 
internes se conforment clairement à ce principe. 

25. Le principe de non-sanction a été évoqué lors de cinq des neuf précédentes 
réunions du Groupe de travail. 

26. À sa première réunion, en 2009, le Groupe de travail a recommandé que les États 
parties : 

[Envisagent], conformément à leur législation interne, de ne pas sanctionner ou 
poursuivre les personnes victimes de la traite pour des actes illégaux commis 
par elles directement du fait de leur situation en tant que victimes de la traite ou 
lorsqu’elles ont été contraintes de commettre de tels actes. 

__________________ 

 5  OSCE, Policy and Legislative Recommendations, p. 10. 
 6  Voir, par exemple : Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres 

humains : Recommandations – Commentaire (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.10.XIV.1), p. 133.  

 7  Ibid., p. 133. 
 8 Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, « Non-sanction des 

victimes de la traite ». 
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27. Le principe de non-sanction constituait un point de l’ordre du jour de la 
deuxième réunion du Groupe de travail, tenue en 2010. Comme l’indique le rapport 
de la réunion (CTOC/COP/WG.4/2010/6), le Groupe a estimé que ce principe était un 
élément constitutif d’une approche de la traite des personnes centrée sur les victimes, 
et il a examiné les questions pratiques relatives à son application, notamment pour ce 
qui était d’identifier et d’aider les victimes dans le cadre du système de justice pénale. 
Le Groupe de travail a également noté qu’il était important que la justice fasse preuve 
d’une certaine souplesse dans l’application du principe. Le rapport indique aussi que 
le Groupe de travail n’a pas pu parvenir à un accord sur d’autres recommandations 
concrètes, du fait de la grande diversité des points de vue en ce qui concerne le 
principe de non-sanction et la manière d’en promouvoir l’application. 

28. Le Groupe de travail a donc renouvelé ses précédentes recommandations sur la 
non-sanction, en faisant observer que les États parties devraient veiller à ce que les 
dispositions relatives à la non-sanction et à la non-poursuite des victimes de la traite 
contenues dans la législation, les directives, la réglementation, les préambules et 
autres instruments nationaux soient clairement énoncées, et à ce qu’il soit fait usage 
des outils d’assistance technique disponibles, tels que la Loi type contre la traite des 

personnes9 de l’ONUDC. Le Groupe a également prié le Secrétariat de compiler et 
diffuser les bonnes pratiques suivies dans ce domaine. 

29. Lors de sa septième réunion, en 2017, le Groupe de travail a rappelé sa 
précédente recommandation relative à la non-sanction, mais il y a ajouté une référence 
au « pouvoir discrétionnaire du parquet », estimant qu’il convenait d’en tenir compte 
au moment d’envisager l’application du principe de non-sanction. Le Groupe de 
travail a réitéré cette recommandation lors de sa huitième réunion, en 2018. 

30. Plus récemment, en 2019, le Groupe de travail a noté que les « orientations 
concernant l’adoption de mesures de justice pénale appropriées pour les personnes 
qui ont été contraintes de commettre des infractions du fait de leur condition de 
victimes de la traite » pourraient constituer un thème de discussion lors d’une 
prochaine réunion. 
  
 

 IV. Application au niveau national 
  
 

 A. Sources d’information disponibles 
  
 

31. Il n’existe pas d’informations complètes indiquant combien d’États Membres 
ont donné effet au principe de non-sanction au moyen de lois, de programmes, de 
politiques ou de lignes directrices, ou décrivant la manière dont ce principe a été 
appliqué. Néanmoins, certaines sources d’information apportent un éclairage sur la 
pratique des États. 

32. Sur le portail d’information sur la traite des personnes intégré au portail de mise 
en commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité (SHERLOC), 
par exemple, la base de données sur la législation et la base de données sur la 
jurisprudence incluent respectivement des lois de lutte contre la traite adoptées dans 
142 pays et des analyses concernant plus de 1 500 affaires. 

33. En outre, la version révisée des Dispositions législatives types contre la traite 

des personnes, qui doit paraître en 2020, comprendra plus de 30 exemples de lois 
nationales donnant effet au principe de non-sanction. 

34. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains est l’organe 
chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains. Dans le cadre de son travail, il produit des 
rapports généraux sur ses activités. Dans son neuvième rapport général, le dernier en 
date, le Groupe a noté par exemple qu’à la fin de 2019, 42 des 47 États parties à cette 
convention avaient achevé un deuxième cycle d’évaluation. Sur ces 42 États parties, 

__________________ 

 9  Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.09.V.11. 
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17, soit moins de la moitié, avaient adopté des dispositions légales prévoyant 
spécifiquement la non-sanction des victimes de la traite. Dans les États parties qui ne 
l’avaient pas fait, il était néanmoins possible de s’appuyer sur les moyens juridiques 
de défense existants. Par ailleurs, un certain nombre de pays avaient élaboré des lignes 
directrices sur la non-sanction à l’intention des procureurs et des forces de l’ordre. 

35. Le Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant 
actuellement mis en place pourrait permettre de recueillir davantage d’informations 
sur la manière dont les États parties abordent cette question. 
  
 

 B. Contexte : différences entre les systèmes juridiques 
  
 

36. Un examen des informations disponibles montre que les approches nationales 
varient grandement sur cette question. Cela peut s’expliquer par un certain nombre de 
raisons, dont les suivantes : 

 – Variété des systèmes juridiques. Les différences entre les systèmes juridiques 
nationaux, notamment en ce qui concerne les attributions, les pouvoirs et les 
obligations de la police, des procureurs et des tribunaux, peuvent influer sur la 
manière dont le principe de non-sanction s’applique dans la pratique. Par 
exemple, les agents de police disposent dans certains pays d’un large pouvoir 
discrétionnaire au stade de l’enquête, alors que dans d’autres ils peuvent être 
tenus de signaler tous les cas présumés d’infraction aux autorités chargées des 
poursuites ; 

 – Champ d’application des lois en vigueur. L’application du principe de 
non-sanction au niveau national dépend du cadre juridique en vigueur, y compris 
sur le plan constitutionnel. Ainsi, les éléments des moyens juridiques de défense 
existants peuvent orienter l’élaboration de nouveaux moyens de défense donnant 
effet au principe de non-sanction ; 

 – Approche philosophique et normative. Le système juridique d’un pays reflète 
ses valeurs et ses traditions ainsi que les obligations internationales auxquelles 
il a accepté de se soumettre, et il repose sur des principes et des processus qui 
sont le fruit de son histoire. Ainsi, certains systèmes de justice pénale 
s’intéressent avant tout à la réadaptation et à la réparation des préjudices causés 
par la criminalité, tandis que d’autres accordent plus d’importance à la sanction 
et à la dénonciation. Le degré de priorité accordé à certains principes plutôt qu’à 
d’autres peut contribuer à déterminer les moyens de mise œuvre du principe de 
non-sanction. 

  
 

 C. Tendances observées en matière d’application 
  
 

37. Étant donné que le principe de non-sanction peut être mis en œuvre au moyen 
de lois, de politiques et de lignes directrices, ou par une combinaison de ces différents 
éléments, il peut être difficile d’avoir une véritable vue d’ensemble de la situation en 
la matière. L’identification des moyens juridiques de défense, par exemple, ou des 
politiques ou lignes directrices concernant l’application du principe de non-sanction, 
est relativement aisée et peut permettre une analyse simple des cadres généraux. En 
revanche, il est plus difficile d’évaluer la manière dont les décisions peuvent être 
prises dans des cas particuliers.  

38. Dans les pays où les agents de police ont toute latitude pour porter des 
accusations, par exemple, il n’est pas toujours possible de recueillir des données 
précises et complètes sur le nombre de cas où un tel pouvoir discrétionnaire a été 
exercé à l’encontre de victimes de la traite ayant été forcées de commettre des 
infractions. De la même manière, il est parfois difficile d’obtenir des données précises 
concernant les cas dans lesquels le procureur a décidé de retirer les accusations ou de 
renoncer à poursuivre les personnes visées, ou dans lesquels les autorités judiciaires 
ont suspendu les poursuites. 
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39. Quoi qu’il en soit, il est clair que le principe de non-sanction peut être appliqué 
de différentes manières et à différents stades de la procédure pénale, depuis la phase 
d’enquête et de mise en accusation jusqu’à la condamnation et au-delà. 
  
 

 D. Enquête, détention et mise en accusation 
  
 

40. Dans certains systèmes juridiques, les agents de police confrontés à des cas 
présumés d’infraction peuvent disposer d’une liberté d’appréciation quant à la 
conduite à adopter. Cela signifie qu’ils peuvent, par exemple, décider de ne pas porter 
d’accusations ou de ne pas recommander de mise en accusation, même lorsque des 
preuves indiquent qu’un acte illégal a été commis. L’exercice de ce pouvoir 
discrétionnaire peut se fonder sur un certain nombre de principes, politiques et 
dispositions juridiques. Les principes pertinents peuvent inclure la question de savoir 
s’il est dans l’intérêt du public de procéder à une mise en accusation. Les politiques 
peuvent également fournir des orientations sur les mesures de police appropriées dans 
certaines situations où d’importantes questions d’intérêt public sont en jeu. La 
disponibilité de moyens juridiques de défense et de preuves permettant de les faire 
valoir peut également avoir une incidence sur les décisions prises par la police. 

41. Dans d’autres systèmes juridiques, les agents de police ont parfois une marge 
de manœuvre plus limitée et peuvent avoir l’obligation positive d’appréhender les 
auteurs présumés d’infractions, de les placer en état d’arrestation et d’assurer ou de 
recommander leur mise en accusation, lorsqu’aucune disposition légale ne leur donne 
expressément le pouvoir discrétionnaire d’en décider autrement. Dans ce cas, 
l’obligation d’évaluer s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites peut incomber au 
procureur ou aux autorités judiciaires.  

42. Quel que soit le système juridique, il est important que les agents de police 
recueillent toutes les preuves disponibles en rapport avec les infractions présumées. 
Cela inclut les circonstances entourant l’infraction présumée, y compris tout élément 
de preuve pouvant appuyer d’éventuels moyens de défense. Une enquête devrait 
également être menée pour déterminer si l’auteur présumé de l’infraction est une 
victime de la traite et si son acte est lié à sa condition de victime. 

43. Comme indiqué précédemment, un certain nombre de pays ont élaboré des 
orientations à l’intention de la police et des procureurs concernant le principe de 
non-sanction 10 . L’objectif de ce type d’orientations est de fournir à la police les 
informations nécessaires pour éviter l’arrestation, la détention et la mise en accusation 
inappropriées de personnes qui ont commis des infractions du fait de leur condition 
de victimes de la traite.  
  
 

 E. Poursuites 
  
 

44. Comme c’est parfois le cas pour les agents de police, les procureurs de certains 
pays disposent également d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la mise en 
accusation ou, lorsque les agents de police sont habilités à porter directement des 
accusations, la suite à donner à la procédure. L’exercice du pouvoir discrétionnaire 
accordé aux procureurs peut être influencé par des considérations du même type que 
celles qui touchent au pouvoir discrétionnaire de la police. 

45. Les procureurs assurent également une fonction de filtrage et peuvent évaluer 
si, selon eux, il existe ou non des preuves suffisantes pour justifier des poursuites, y 
compris en examinant les moyens de défense disponibles ou les éventuelles raisons 
d’intérêt public qui justifieraient de ne pas engager de poursuites (lorsque les 
procureurs disposent d’un tel pouvoir discrétionnaire). Dans les cas où des poursuites 

__________________ 

 10  À titre d’exemples, on peut citer le module d’apprentissage en ligne sur la pratique professionnelle 
autorisée concernant la loi sur l’esclavage moderne, mis au point par le College of Policing du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et la note d’orientation juridique sur la 
traite des êtres humains, le trafic et l’esclavage, élaborée par le Crown Prosecution Service du 
Royaume-Uni. 
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ont déjà été engagées et que de nouvelles preuves apparaissent, un abandon des 
poursuites peut aussi être envisagé. 
  
 

 F. Détermination des peines et responsabilité 
  
 

46. Le principe de non-sanction vise à empêcher que des personnes soient mises en 
accusation, poursuivies et punies pour des infractions qu’elles ont commises du fait 
de leur condition de victimes de la traite. Il peut néanmoins arriver que les victimes 
de la traite soupçonnées d’avoir commis une infraction fassent l’objet de poursuites 
dans certaines circonstances. Dans ce cas, cela s’explique fréquemment par le fait que 
l’ouverture de poursuites est obligatoire dans de nombreux pays. Certains pays ont 
pris des mesures pour remédier à cette situation, que ce soit au moyen de règles 
juridiques spécifiques ou de règles générales concernant la détermination des peines. 
Le Code pénal belge, par exemple, prévoit que les victimes de la traite ne doivent pas 
être punies pour des infractions qu’elles commettent en conséquence directe de leur 
exploitation. Dans d’autres cas, il est possible de s’appuyer sur les règles générales 
relatives à la détermination des peines, notamment sur la règle établissant que la peine 
doit être à la mesure du degré de responsabilité de l’auteur de l’infraction. 
L’atténuation des peines peut être particulièrement importante dans les cas où il 
n’existe aucun principe spécifique en matière de non-sanction. Elle peut également 
être importante lorsqu’un principe de non-sanction existe mais qu’il n’est pas 
appliqué. 
  
 

 G. Gestion des casiers judiciaires 
  
 

47. Le casier judiciaire contient des informations relatives aux antécédents 
judiciaires d’une personne. Il peut s’agir d’informations sur des condamnations 
passées, ou sur des affaires dans lesquelles la personne a été accusée d’une infraction 
mais n’a pas été condamnée. Les raisons d’une telle absence de condamnation peuvent 
également être mentionnées, par exemple lorsque les accusations ont été retirées ou 
lorsqu’un tribunal a prononcé un acquittement.  

48. Le casier judiciaire peut avoir des conséquences négatives à long terme sur la 
vie d’un individu. Il peut notamment : a) limiter les possibilités futures d’emploi ou 
de travail bénévole ; b) rendre difficile, voire impossible, l’immigration ou le voyage 
vers un autre pays ; c) peser négativement sur les décisions judiciaires relatives à la 
garde des enfants ; d) restreindre les possibilités d’accès au logement ; et e) empêcher 
l’accès à certaines prestations. 

49. Les personnes qui ont été accusées ou reconnues coupables d’infractions 
qu’elles ont commises du fait de leur condition de victimes de la traite peuvent, par 
voie de conséquence, se heurter à des obstacles importants dans leur processus de 
réinsertion sociale ; ces obstacles sont susceptibles de perpétuer leur situation de 
vulnérabilité, ce qui accroît les risques d’une nouvelle victimisation. 

50. Conscients de ce problème, un certain nombre de pays ont adopté des 
dispositions législatives pour permettre aux victimes de la traite de demander 
l’effacement de leur casier judiciaire. Dans certains pays, une distinction peut être 
faite entre les lois permettant l’annulation et celles permettant l’effacement des 
condamnations, tandis qu’ailleurs les deux termes peuvent être considérés comme 
synonymes. Quoi qu’il en soit, l’objectif devrait être de donner la possibilité aux 
victimes de la traite d’engager un processus qui, une fois achevé, les place en situation 
d’affirmer qu’elles n’ont jamais été accusées ni reconnues coupables d’infractions 
qu’elles avaient commises du fait de leur condition de victimes. 

51. Aux États-Unis d’Amérique, par exemple, plusieurs États ont adopté de telles 
lois. Certains d’entre eux limitent le champ d’application de cette législation aux 
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infractions liées à la prostitution, tandis que d’autres prévoient que les victimes de la 
traite peuvent en bénéficier pour un éventail plus large d’infractions11. 
  
 

 H. Adoption de dispositions législatives sur la non-sanction 
  
 

52. Comme indiqué précédemment, l’existence de dispositions législatives 
spécifiques donnant effet au principe de non-sanction permet de déterminer 
clairement si un État a pris des mesures dans ce domaine. Pour évaluer l’efficacité de 
ces dispositions, en revanche, une analyse plus détaillée est nécessaire. En général, 
les objectifs visés ont plus de chances d’être atteints si les dispositions législatives 
applicables s’accompagnent d’activités régulières de formation et de sensibilisation, 
et si par ailleurs elles sont intégrées aux documents d’orientation et de politique 
générale pertinents, notamment à ceux qui sont destinés aux agents des services de 
détection et de répression et aux procureurs. 

53. L’examen des dispositions législatives adoptées au niveau national donne une 
idée de la manière dont les États Membres abordent la question, ainsi que des 
éléments qu’il convient de prendre en compte dans l’élaboration de telles dispositions. 

54. La majorité des dispositions législatives adoptées offrent des moyens juridiques 
de défense, mais d’autres semblent avoir une application plus large en prévoyant, par 
exemple, les mesures à prendre en matière de détention et d’arrestation. Ainsi, aux 
termes de l’article 49 de la loi sur la traite des personnes de la Gambie, « lorsque les 
circonstances le justifient, une victime de la traite ne doit pas être détenue, 
emprisonnée ou poursuivie pour des infractions liées à sa condition de victime de la 
traite ». Au Qatar, l’article 4 de la loi no 15 sur la lutte contre la traite des êtres 
humains dispose que « la victime ne peut être tenue responsable, sur le plan civil ou 
pénal, d’aucune infraction de traite des êtres humains qu’elle a commise du fait de sa 
condition de victime ou en lien direct avec celle-ci ». 

55. En ce qui concerne les infractions commises par des victimes de la traite du fait 
de leur situation, des moyens juridiques de défense ont été adoptés dans toutes les 
régions du monde. 
 

 1. Disponibilité des moyens de défense 
 

56. Lors de l’examen des moyens juridiques de défense, il convient dans un premier 
temps de cerner les personnes qui peuvent s’en prévaloir, c’est-à-dire les personnes 
qui étaient victimes de la traite au moment où l’infraction est présumée avoir été 
commise. Il importe de rappeler que le Protocole relatif à la traite des personnes 
indique clairement que, pour établir qu’un enfant est victime de la traite, il suffit de 
prouver qu’un acte interdit a été commis aux fins de son exploitation. En ce qui 
concerne les adultes, il faut aussi pouvoir démontrer que l’acte interdit a été accompli 
par des moyens illicites déterminés. Les moyens juridiques de défense devraient être 
à la disposition des enfants comme des adultes. 
 

 2. Champ d’application 
 

57. L’examen des législations nationales montre que le champ d’application des 
moyens juridiques de défense varie quelque peu d’un pays à l’autre. Certains pays 
prévoient explicitement que ces moyens de défense peuvent être invoqués pour 
n’importe quelle infraction présumée. Au Kenya, par exemple, l’article 14 de la loi 
sur la lutte contre la traite des personnes dispose qu’« une victime de la traite des 
personnes ne peut être tenue pénalement responsable [...] d’un acte délictueux qui 
résulte directement de sa condition de victime de la traite ». 

58. D’autres pays ont une conception plus restreinte des moyens de défense, dont 
ils limitent l’application à un sous-ensemble d’infractions. Ainsi, en Jamaïque, 
l’article 8 de la loi sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) 

__________________ 

 11  Pour plus d’informations, voir, par exemple, le projet de rétablissement des droits (Restoration of 
Rights Project) du Collateral Consequences Resource Center. 
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prévoit un moyen de défense pour les infractions qui sont liées à l’immigration ou à 
la prostitution et qui résultent directement du fait que leur auteur est victime de la 
traite.  
 

 3. Critère à remplir 
 

59. Deux principaux critères ont été retenus comme justifiant l’adoption de mesures 
relatives à la non-sanction. L’une des approches suivies, fondée sur la notion de 
contrainte, exige d’apporter la preuve que l’auteur de l’infraction a été forcé de la 
commettre. C’est l’approche suivie par l’article 26 de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui fait référence aux activités 
illicites auxquelles la victime prend part lorsqu’elle y est contrainte. 

60. La signification exacte que revêt la notion de contrainte dépend en définitive du 
pays en question12. En règle générale, toutefois, la contrainte doit être comprise au 
sens large, comme englobant les diverses méthodes employées par les trafiquants pour 
contraindre leurs victimes à se livrer à des activités illégales : force, menace, pression 
psychologique et autres formes de coercition. Il est important de noter que les moyens 
juridiques de défense fondés sur la notion de contrainte ne doivent pas exiger le même 
type de preuve que la contrainte habituellement prévue dans le droit pénal. Si c’était 
le cas, le principe de non-sanction aurait un caractère redondant et n’apporterait aucun 
moyen de protection supplémentaire spécifique aux victimes de la traite13. 

61. Le deuxième critère couramment retenu est fondé sur la notion de causalité14. 
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) décrit cette 
approche comme s’appliquant aux infractions que des personnes commettent « dans 
le cadre de la traite dont elles sont victimes »15. Ce critère concernerait également les 
infractions commises en conséquence du fait que leurs auteurs sont des victimes de la 
traite. C’est l’approche proposée, par exemple, au paragraphe 7 de l’article 14 de la 
Convention de l’ASEAN contre la traite des êtres humains. 

62. Comme pour la contrainte, les paramètres précis du critère axé sur la notion de 
causalité dépendent en définitive du pays en question16. Dans la pratique, les moyens 
de défense fondés sur cette approche peuvent avoir une application plus large que 
ceux qui reposent sur la notion de contrainte, car ils n’impliquent pas de prouver que, 
sans la contrainte exercée par les trafiquants, l’infraction n’aurait pas été commise. 

63. Les lois nationales devraient fournir des indications claires sur le critère retenu 
et sur les éléments de preuve requis pour y satisfaire. Cela augmente la probabilité 
que les moyens de défense produisent l’effet recherché, limite les risques d’erreur et 
contribue à faire en sorte que la loi soit claire et mieux comprise, ce qui peut renforcer 
la confiance qu’elle inspire. 
 

 4. Charge de la preuve 
 

64. En ce qui concerne l’élaboration et l’application des moyens juridiques de 
défense, il importe que les personnes chargées d’exécuter la loi comprennent à qui il 
incombe d’invoquer ces moyens de défense. En général, c’est à la personne accusée 
de faire valoir un moyen de défense, mais il pourrait être de bonne pratique de faire 
en sorte que ce soit au tribunal d’examiner les moyens de défense disponibles, même 
si la personne accusée (ou le procureur) n’en a pas invoqué, lorsque les preuves 
indiquent qu’un tel moyen pourrait s’appliquer. Cela pourrait éviter les 
condamnations injustes dans les cas où un moyen de défense susceptible de 
s’appliquer n’a pas été invoqué par les parties concernées. 

__________________ 

 12  Parmi les pays et territoires examinés dont il a été constaté qu’ils suivaient l’approche fondée sur 
la notion de contrainte figuraient notamment la Barbade, le Liban, la Trinité-et-Tobago et 
différents États des États-Unis, ainsi que, pour les adultes seulement, le Royaume-Uni. 

 13  Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, « Non-sanction des 
victimes de la traite ». 

 14  OSCE, Policy and Legislative Recommendations. 
 15  Ibid., p. 21. 
 16  Parmi les pays et territoires examinés dont il a été constaté qu’ils suivaient l’approche fondée sur 

la notion de causalité figuraient notamment le Botswana, l’Égypte, les Îles Marshall et le Malawi. 
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 5. Niveau de preuve requis 
 

65. Une personne accusée ne devrait pas être tenue de prouver au-delà de tout doute 
raisonnable, ni même selon l’hypothèse la plus probable, le moyen de défense qu’elle 
invoque, car une telle exigence pourrait être contraire à la présomption d’innocence. 
Lorsque le moyen de défense est invoqué au procès, ce devrait être au procureur de 
démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que ce moyen de défense n’est pas 
applicable. 
 
 

 V. Principaux outils et ressources recommandées 
  
 

 A. Note d’information sur la non-sanction des victimes de la traite, 
établie par le Groupe interinstitutions de coordination contre 
la traite des personnes 
  
 

66. En 2020, le Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des 
personnes a publié une note d’information sur la non-sanction des victimes de la 
traite. Cette note retrace l’histoire du principe de non-sanction et décrit la manière 
dont il peut être mis en œuvre dans la pratique. Elle rassemble également une série de 
messages essentiels et de recommandations sur les moyens de promouvoir 
l’application de ce principe au niveau national. 
  
 

 B. Dispositions législatives types contre la traite des personnes 
  
 

67. Dans le courant de l’année 2020, l’ONUDC publiera les Dispositions 

législatives types contre la traite des personnes, qui remplaceront la Loi type contre 

la traite des personnes parue en 2009. Ces Dispositions législatives types fourniront 
des informations détaillées sur la manière de mettre en œuvre, à travers la législation, 
des mesures efficaces de lutte contre la traite des personnes ; des précisions relatives 
au principe de non-sanction figureront à l’article 13 ; et une annexe au document 
présentera plus de 30 exemples de lois nationales sur la non-sanction. 
  
 

 C. Guide législatif pour l’application du Protocole relatif à la traite 
des personnes 
  
 

68. Révisé pour une nouvelle parution en 2020, le Guide législatif pour 

l’application du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants de l’ONUDC présente des 
informations détaillées sur l’élaboration du Protocole. Il contient également une brève 
analyse du principe de non-sanction. 
  
 

 D. Recommandations politiques et législatives pour la mise en œuvre 
effective de la disposition de non-sanction des victimes de la traite 
  
 

69. En 2013, l’OSCE a publié un document intitulé Policy and Legislative 

Recommendations towards the Effective Implementation of the Non-Punishment 

Provision with Regard to Victims of Trafficking. Cette publication contient une 
analyse détaillée du principe de non-sanction, ainsi que des orientations à ce sujet. En 
conclusion, il adresse aux législateurs et aux procureurs 29 recommandations 
spécifiques sur les moyens de promouvoir l’application de ce principe au niveau 
national. 
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 E. Recommandations relatives aux principes et directives concernant 
les droits de l’homme et la traite des êtres humains, établis par 
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
  
 

70. Publiées en 2002, les recommandations relatives aux principes et directives du 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme incluent des orientations spécifiques sur 
le principe de non-sanction, notamment la recommandation selon laquelle la 
législation devrait empêcher que les victimes de la traite soient poursuivies, détenues 
ou sanctionnées pour leur entrée ou résidence illégale sur le territoire ou pour les 
activités auxquelles elles ont été contraintes du fait de leur condition de victimes de 
la traite. 

 




