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 I. Introduction 
 

 

1. Par la décision 4/4 qu’elle a adoptée à sa quatrième session, la Conférence des 

Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée est convenue de créer un groupe de travail provisoire à composition non 

limitée, pour la conseiller et l’aider à s’acquitter de son mandat en ce qui concerne 

le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

2. Dans la résolution 7/1 qu’elle a adoptée à sa septième session, la Conférence a 

décidé que le Groupe de travail sur la traite des personnes constituerait un élément 

permanent de la Conférence et lui communiquerait ses rapports et recommandations. 

À ce jour, le Groupe de travail a tenu cinq sessions.  

3. À sa cinquième session, le Groupe de travail sur la traite des personnes a 

recommandé aux États parties d’envisager de prendre des mesures pour réglementer, 

enregistrer, autoriser et surveiller les agences privées de recrutement et de 

placement, notamment en interdisant l’application de frais de recrutement aux 

employés, de sorte que ces agences ne soient pas utilisées aux fins de la traite des 

personnes. Il a également recommandé de faire en sorte que la question du rôle des 

agences de recrutement et celle des frais de recrutement en rapport avec la traite des 

personnes soient examinées lors de ses futures réunions. Le présent document 

d’information a été établi par le Secrétariat pour faciliter les discussions du Groupe 

__________________ 
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de travail à sa sixième session et en particulier celles qui concernent le rôle des 

agences de recrutement et les frais de recrutement en rapport avec la traite des 

personnes.  

 

 

 II. Thèmes de réflexion 
 

 

4. Quelles pratiques de recrutement des agences de recrutement peuvent fragiliser 

les travailleurs migrants et les exposer à la traite? De quelle manière? 

5. Que recouvre l’expression “frais de recrutement”, à savoir quels frais, 

commissions ou coûts sont inclus et, ce, à quel stade du processus de recrutement?  

6. Comment peut-on mieux faire comprendre aux intervenants concernés que les 

pratiques abusives et frauduleuses des recruteurs et des agences de recrutement, y 

compris l’application de frais de recrutement, peuvent jouer un rôle dans la traite 

des personnes, voire être à l’origine d’une activité de traite? 

7. Quelles sont les bonnes mesures qui visent à éliminer les pratiques de 

recrutement abusives et frauduleuses? 

8. Est-il nécessaire de réglementer et de contrôler davantage les agences de 

recrutement et, dans l’affirmative, comment procéder? 

9. Quel rôle peuvent jouer les différents secteurs, notamment les services de la 

justice pénale, les autorités chargées de la réglementation du travail et les 

entreprises? 

10. Comment renforcer la coopération entre les secteurs concernés, en particulier 

les secteurs du travail et de la justice pénale, de manière à lutter contre les pratiques 

de recrutement abusives et frauduleuses des agences de recrutement, y compris 

l’application de frais excessifs ou interdits par la loi?  

11. Quel impact aurait, dans la pratique, l’incorporation d’une mention explicite 

des agences et des frais de recrutement dans la législation relative à la lutte contre la 

traite? Plus précisément, les mesures prises en matière de justice pénale 

seraient-elles plus efficaces si la législation contre la traite des personnes 

mentionnait expressément les pratiques de recrutement abusives, plutôt que les lois 

en la matière se contentent d’évoquer le terme général de “recrutement”? 
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 III. Aperçu général des problèmes qui se posent et orientations 
concernant les réponses à y apporter1 

 

 

 A. Pratiques en matière de recrutement et frais de recrutement 

abusifs et frauduleux 
 

 

12. D’une manière générale, les agences de recrutement jouent un rôle essentiel et 

légitime dans la mise en adéquation de l’offre et de la demande sur les marchés du 

travail modernes, et ce dans l’ensemble des secteurs géographiques et des 

professions. 

13. Toutefois, il semble que les pratiques de recrutement abusives et frauduleuses 

se multiplient et que certaines aient un lien avec la traite des personnes. En outre, 

dans de nombreux pays, les recruteurs et les agences de recrutement facturent les 

services de recrutement aux travailleurs, et ces honoraires dépassent souvent les 

plafonds autorisés, voire sont interdits par la loi. Pour s’acquitter des honoraires 

exigés, les travailleurs sont parfois amenés à emprunter de l’argent à des tiers. Du 

fait de cette dette, ils se retrouvent parfois victimes de la traite car contraints 

d’accepter des conditions de travail difficiles ou s’apparentant à de l’exploitation. 

Les pratiques de recrutement abusives et frauduleuses, y compris l’application de 

frais, exposent les travailleurs à la traite mais il arrive aussi que les agences de 

recrutement et les recruteurs eux-mêmes appartiennent à des réseaux criminels de 

trafiquants qui cherchent à exploiter les travailleurs. 

14. Les agences de recrutement peuvent jouer un rôle dans le recrutement, le 

placement et les démarches en matière d’emploi. Elles peuvent s’occuper des 

procédures d’octroi de visa et des examens médicaux, organiser les voyages, fournir 

des conseils et dispenser des formations avant le départ, voire négocier les contrats. 

Les agences de recrutement peuvent prendre des formes très diverses, qui vont du 

recruteur indépendant ou du réseau peu structuré d’intermédiaires à la 

multinationale présente dans le monde entier, en passant par des agences de petite 

ou moyenne taille. La terminologie employée pour désigner les recruteurs et les 

agences de recrutement varie d’un pays à l’autre, de même que les statuts, qui 

dépendent du contexte national. Certains pays imposent des normes très strictes et la 

certification des agences de recrutement, tandis que d’autres n’ont pratiquement pas 

réglementé le secteur, ce qui permet aux recruteurs d’évoluer au sein d’un 

environnement juridique flou, dans lequel leurs responsabilités à l’égard de la 

protection des travailleurs ne sont pas clairement définies ou sont quasi inexistantes.  

15. Il convient de souligner qu’un grand nombre d’agences de recrutement qui 

respectent les règles de déontologie jouent un rôle très utile dans le processus de 

recrutement et se battent pour la protection des travailleurs. Cependant, on ne 

saurait ignorer que de nombreuses autres agences se livrent à des pratiques de 

recrutement abusives et frauduleuses et appliquent des frais excessifs ou illégaux. 

__________________ 

 1  Le présent document se fonde sur les résultats des recherches menées par l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2014 et 2015 concernant le rôle des agences de 

recrutement et les frais de recrutement en rapport avec la traite des personnes, qui ont donné 

lieu à l’établissement d’un rapport intitulé “The Role of Recruitment Fees and Abusive and 

Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons”, publié en 

juin 2015. 
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Cela semble se produire non seulement parmi les agences illicites ou non autorisées 

mais aussi dans les agences agréées, qui peuvent avoir recours, dans l’ombre, à des 

pratiques illégales ou tolérer de telles pratiques. Même les agences de recrutement 

qui respectent les règles de déontologie peuvent involontairement prendre part à la 

violation des droits des travailleurs, par exemple lorsqu’elles traitent avec des 

agences ou des employeurs partenaires malhonnêtes. 

16. Les travailleurs migrants passent souvent par des agences de recrutement pour 

trouver un emploi car les procédures d’octroi de visa peuvent être très complexes et, 

en règle, ils connaissent mal leur pays de destination et n’y ont pas de contact. Des 

recruteurs et des agences de recrutement peu scrupuleux profitent parfois du 

manque d’instruction, de compétences linguistiques ou d’information des 

travailleurs pour duper ces derniers et les empêcher de quitter leur emploi. Dans 

certains cas, ils fournissent des informations erronées concernant la législation ou le 

statut du travailleur en matière d’immigration, ou tirent parti des relations qu’ils ont 

établies avec les autorités pour empêcher les travailleurs de s’adresser directement à 

ces dernières. Comme l’indique le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 

droits de l’homme des migrants dans un rapport qu’il a publié récemment: “[Les] 

migrants sont plus vulnérables à l’exploitation et aux abus que les autres travailleurs 

du fait a) de l’utilisation par les employeurs et les intermédiaires de méthodes de 

recrutement basées sur la tromperie; b) de l’absence fréquente de systèmes d’aide 

sociale; c) de la méconnaissance qu’ont les migrants de la culture et de la langue 

locales, de leurs droits sur le lieu de travail et de la législation nationale relative au 

travail”2. 

17. Il a été signalé à maintes reprises que des recruteurs et des agences de 

recrutement avaient trompé les travailleurs au sujet, notamment, de la nature de 

l’emploi pour lequel ils avaient été embauchés, de leur lieu de travail, de leur 

employeur final, de leurs conditions de vie et de travail, de leur statut juridique dans 

le pays de destination ou de leurs conditions de voyage. Des agences de recrutement 

peu scrupuleuses peuvent aussi recruter des travailleurs par la contrainte en usant de 

moyens tels que la servitude pour dettes, l’isolement, la surveillance, les retenues 

d’argent, ou encore la violence ou les menaces de violence ou de dénonciation aux 

autorités. Il arrive souvent que les passeports et autres pièces d’identité des 

travailleurs soient confisqués par les recruteurs ou les employeurs. Cette pratique 

peut restreindre la liberté de circulation des travailleurs ou lier ces derniers à un 

travail ou un employeur particulier, car ils craignent de ne pas pouvoir récupérer 

leurs papiers d’identité ou d’être expulsés du pays de destination. Il est donc plus 

probable, alors, qu’ils acceptent un travail qu’ils auraient peut-être refusé dans un 

premier temps. Les travailleurs qui fuient des conditions de travail s’apparentant à 

de l’exploitation mais qui n’ont pas leurs papiers d’identité en leur possession se 

voient bien souvent refuser une protection ou l’accès aux services et se retrouvent 

alors dans une situation de vulnérabilité qui les expose davantage encore aux abus. 

18. Les travailleurs peuvent également être victimes d’une substitution de 

contrats: ils signent un contrat avant leur départ mais acceptent par la suite – sous la 

contrainte ou parce qu’ils ont été dupés – un autre contrat qui prévoit souvent des 

__________________ 

 2  Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Rapport du Rapporteur spécial des Nations 

Unies sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau. 3 avril 2014. 

www.ohchr.org/Documents/Issues/SRMigrants/A.HRC.26.35.pdf, par. 18. 
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conditions de travail moins favorables et une rémunération plus faible. Les agences 

de recrutement gèrent parfois les activités d’intermédiaires indépendants qui 

opèrent, par exemple, dans les zones rurales et attirent les travailleurs en leur faisant 

miroiter des emplois bien rémunérés. Dans ces cas, les pratiques abusives des 

agences de recrutement sont dissimulées sous une couverture, ce qui permet à ces 

dernières de se défendre en arguant du fait qu’elles ne sont pas responsables des 

pratiques de recrutement de ces intermédiaires. 

 

 

 B. Cadre juridique et réglementaire international applicable 
 

 

19. Le cadre juridique international applicable comprend divers instruments de 

justice pénale et de prévention de la criminalité, comme le Protocole relatif à la 

traite des personnes, la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée ou la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Le Protocole relatif à la traite des personnes fournit une définition de la traite des 

personnes qui mentionne expressément le recrutement et répertorie les méthodes de 

recrutement irrégulières ou illégales. D’après ce protocole, la traite des personnes 

est une infraction pénale qui se compose de trois éléments: i) un acte (à savoir le 

recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes); 

ii) un moyen permettant d’accomplir cet acte (la menace de recours ou le recours à 

la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, 

l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de 

paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 

autorité sur une autre – aucun de ces moyens n’étant exigé pour établir un cas de 

traite des enfants); et iii) un objectif, qui est l’exploitation (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). Ainsi, les activités des recruteurs et des 

agences de recrutement peuvent relever de la traite des personnes si les travailleurs 

sont recrutés par fraude, tromperie, enlèvement, etc. – à des fins d’exploitation. La 

Convention contre la criminalité organisée est pertinente en ce sens qu’elle fait 

obligation aux États parties d’établir la responsabilité des personnes morales (à 

savoir les agences de recrutement – art. 10), qu’elle renferme des dispositions 

relatives à la confiscation et la saisie (du produit du crime ou des biens, matériels et 

autres instruments utilisés aux fins de la traite des personnes – art. 12 à 14) et 

qu’elle enjoint de prendre des mesures contre les groupes criminels organisés 

(art. 5). Aux termes de l’article 15 de cette convention, les États parties affirment 

leur compétence à l’égard des infractions établies conformément à la Convention et 

au Protocole relatif à la traite des personnes qui s’y rapporte, en application du 

principe de territorialité. Les États doivent établir leur juridiction à l’égard de ces 

infractions lorsque celles-ci sont commises sur leur territoire, à bord d’un navire qui 

bat leur pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à leur droit 

interne. Il est probable que, dans certains cas, de nombreux États parties seront 

appelés à coopérer au cours de l’enquête mais que seuls quelques-uns d’entre eux 

seront en mesure de poursuivre effectivement les auteurs d’infractions. Les États 

sont également tenus d’établir leur compétence lorsqu’ils ne peuvent pas extrader 

une personne pour des raisons de nationalité. Dans ce cas, le principe général 

“extrader ou juger” s’appliquerait. Les États sont en outre invités à envisager 

d’établir leur compétence lorsque l’infraction est commise contre leurs 
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ressortissants, lorsqu’elle est commise par un de leurs ressortissants ou par une 

personne apatride résidant sur leur territoire ou lorsqu’elle est liée à des infractions 

graves et que les délinquants prévoient de blanchir de l’argent sur leur territoire. 

Enfin, les États sont tenus de se consulter, selon qu’il convient, pour éviter autant 

que possible le risque de chevauchement inopportun des compétences exercées3. 

20. La pertinence de la Convention contre la corruption tient au fait que les agents 

de recrutement peuvent soudoyer des fonctionnaires afin d’obtenir des permis de 

travail ou des placements dans des entreprises. Il arrive aussi que les fonctionnaires 

acceptent, en échange de pots-de-vin ou d’autres types de gratification, de fermer 

les yeux sur des pratiques de recrutement abusives et d’autres pratiques connexes, 

comme la confiscation des passeports des travailleurs migrants par les employeurs 

ou des retenues sur salaire exorbitantes. La Convention appelle les États parties à 

prendre des mesures préventives et à incriminer les formes de corruption les plus 

communes, non seulement dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé.  

21. D’autres instruments internationaux ayant trait au travail forcé peuvent aussi 

s’appliquer, comme la Convention de l’OIT de 1930 concernant le travail forcé ou 

obligatoire (n° 29) et le Protocole s’y rapportant, ainsi que la Recommandation de 

2014 sur des mesures complémentaires en vue de la suppression effective du travai l 

forcé, la Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail 

des enfants (n° 182), la Convention de l’OIT concernant le travail décent pour les 

travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189), la Déclaration de l’OIT relative 

aux principes et droits fondamentaux au travail ou la Convention de l’OIT 

concernant les agences d’emploi privées (n° 181). Ce dernier instrument est d’une 

grande utilité car il dispose, au paragraphe 1 de son article 7, que les agences 

d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe 

ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.  

22. La Convention de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et 

le commerce (n° 81), et en particulier son article 3, fournit une réponse adaptée aux 

pratiques de recrutement abusives et frauduleuses. On peut y lire, en effet, que les 

fonctions confiées aux inspecteurs du travail “ne devront pas faire obstacle à 

l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière 

quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs 

relations avec les employeurs et les travailleurs”. 

23. La Convention de l’OIT concernant la protection du salaire (n° 95) interdit 

toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect 

par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire 

quelconque (tel qu’un recruteur ou un agent chargé de recruter la main-d’œuvre) en 

vue d’obtenir ou de conserver un emploi. En outre, la Convention de l’OIT 

concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques 

(n° 189) fait obligation aux signataires de prendre les mesures voulues pour que les 

agences d’emploi privées ne puissent réaliser de retenues sur les salaires des 

travailleurs domestiques. 

24. L’article 21 de la Convention internationale des Nations Unies sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

__________________ 

 3  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (p. 104 et 105), ONUDC, 2004. 



 

V.15-06004 7 

 

 CTOC/COP/WG.4/2015/2 

 

interdit aux employeurs de confisquer les passeports des travailleurs pour quelque 

raison que ce soit. Les instruments visant à prévenir l’exploitation et la traite des 

enfants renferment des directives et des orientations d’une grande utilité; en règle 

générale, ces instruments prévoient des mesures de protection et d’assistance et 

définissent les droits particuliers des travailleurs et des enfants, comme la 

Convention de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (n° 138), le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la 

Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des 

enfants (n° 182) ou la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. 

25. Face aux frais de recrutement excessifs et à l’endettement des travailleurs qui 

en découle, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la 

traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage présente 

aussi un grand intérêt car on peut y lire que l’expression “servitude pour dettes” 

s’entend “de l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à 

fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur 

lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la 

liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur 

caractère défini”. 

26. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme fournissent des orientations aux entreprises concernant les 

grandes questions qui ont trait au travail et aux droits de l’homme en lien avec la 

traite (sans toutefois mentionner cette dernière expressément). Ces principes, qui ont 

été entérinés en 2011 par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, se 

fondent sur les trois piliers suivants: i) obligation de protéger les droits de l ’homme 

incombant à l’État; ii) responsabilité incombant aux entreprises de respecter les 

droits de l’homme; et iii) accès à des voies de recours. 

 

 

 C. Législation nationale4 
 

 

27. Un tout petit nombre d’États traitent de la question des agences de recrutement 

ou de l’acquittement d’honoraires de recrutement dans leur législation relative à la 

lutte contre la traite. Les textes de loi applicables évoquent généralement la notion 

plus large de “recrutement” dans les définitions relatives à la traite des personnes, 

ce qui recouvre implicitement les pratiques abusives des agences de recrutement. 

Toutefois, l’absence de législation ne constitue pas nécessairement un problème 

essentiel car la plupart des pays se sont dotés d’une législation suffisamment large 

pour réprimer les abus en matière de recrutement. Par contre, l’application effective 

de cette législation est parfois insuffisante, voire nulle. Il subsiste un certain nombre 

de restrictions et d’obstacles qui donnent lieu à des vides juridiques en matière de 

prévention et de protection. Il se peut que des pays n’aient pas encore adhéré au 

Protocole relatif à la traite des personnes ou à d’autres instruments internationaux 

pertinents, ou qu’ils ne les aient pas ratifiés, ou encore qu’ils n’aient pas mis leur 

législation en conformité avec les normes internationales. Par ailleurs, dans certains 

pays de destination, les travailleurs migrants sont liés à certains employeurs, et le 

__________________ 

 4  Il convient de noter qu’un tout petit nombre de législations nationales sont évoquées dans le 

présent document d’information mais que l’on aurait pu citer bien d’autres exemples de 

législations de toutes les régions du monde. 
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fait que les travailleurs doivent obtenir l’autorisation de leur employeur avant de 

pouvoir mettre fin à leur contrat peut être utilisé pour les obliger à rembourser une 

dette contractée au moment du recrutement. En outre, il arrive souvent que les 

procédures d’octroi de visas de travail soient complexes et pesantes, ce qui fait que 

les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs analphabètes et ceux qui 

viennent des zones rurales, se tournent vers des agences de recrutement pour obtenir 

une assistance dans ce domaine. Certains pays obligent même les employeurs ou les 

recruteurs à conserver le passeport des travailleurs migrants ou exigent un “dépôt de 

garantie” afin de se prémunir contre les “fuites de migrants”. La législation de ces 

pays peut être utilisée, et cela est effectivement le cas, par les recruteurs pour 

contraindre les travailleurs à demeurer dans leur emploi, même si les conditions 

réelles diffèrent de celles qui avaient été annoncées au moment du recrutement, ou à 

s’acquitter d’honoraires de recrutement excessifs avant qu’ils ne puissent quitter 

leur emploi. Dans certains pays, la législation ne réglemente pas comme il se doit 

les frais de recrutement et n’interdit pas expressément aux agences de recrutement 

d’imposer des frais de recrutement et de placement. Même lorsque des plafonds sont 

prévus pour les frais de recrutement facturés, la réglementation s’y rapportant est 

souvent succincte ou les directives régissant l’acquittement des divers frais sont 

insuffisantes, ce qui crée des failles ouvrant la voie aux abus et permettant la 

facturation de frais excessifs. En outre, alors que le droit à des voies de recours est 

inscrit dans la plupart des codes pénaux et des codes de procédure pénale, il arrive 

très souvent que les travailleurs domestiques et les autres catégories de travailleurs 

n’aient pas accès à la justice car ils ne bénéficient pas d’une protection juridique. 

Dans certains pays, les travailleurs domestiques ne sont même pas protégés par la 

législation du travail. 

28. En général, dans les pays d’origine, la législation a tendance à mettre l’accent 

sur la réglementation des frais de recrutement, des agences d’emploi privées et du 

processus de recrutement global. Certains pays d’origine ont pris des mesures en 

vue d’éviter que leurs ressortissants soient victimes de la traite, ou y soient exposés, 

du fait de pratiques de recrutement abusives, lorsqu’ils émigrent en vue de trouver 

un emploi. Ainsi, la loi sur l’emploi à l’étranger adoptée par le Népal en 2007 

définit le rôle du Gouvernement dans la supervision de l’emploi de Népalais à 

l’étranger, qui repose sur un système d’octroi de licences aux agences de 

recrutement. Par ailleurs cette loi fixe un salaire minimum, renferme des 

dispositions concernant les contrats de travail et les assurances obligatoires, exige 

l’organisation de formations avant le départ, et prévoit des procédures pour les 

dépôts de plaintes. 

29. Dans les pays qui sont essentiellement des pays de destination pour les 

travailleurs migrants, la législation relative aux frais de recrutement tend à porter 

sur les frais qui sont facturés au niveau national plutôt que sur ceux perçus dans le 

pays d’origine des travailleurs. Le montant réglementaire des frais imposés aux 

travailleurs migrants doit être déterminé sur la base d’un examen de la législation du 

pays d’origine et de celle du pays de destination des migrants, ce qui signifie que ce 

montant dépend du pays d’origine des migrants ou est fixé par des accords 

bilatéraux (par exemple, des mémorandums d’entente) qui peuvent avoir été conclus 

entre le pays d’origine et le pays de destination. Les pays de destination peuvent  

également exiger que les frais de recrutement soient remboursés après que les 

travailleurs ont été employés pendant un certain temps. 
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30. En République tchèque, qui est un pays de destination pour de nombreux 

migrants, la loi sur l’emploi a été modifiée en janvier 2011 de manière à rendre 

obligatoire la réglementation applicable aux agences de l’emploi. Celles-ci sont 

désormais tenues d’être assurées, de se soumettre à une vérification de leurs 

antécédents judiciaires et de produire des statistiques sur le nombre et la nationalité 

des travailleurs qu’elles ont placés. Cette même année, la République tchèque a 

procédé à diverses modifications de sa législation afin d’améliorer la protection des 

migrants, notamment face à l’exploitation. 

31. La section 13 de la Réglementation (modifiée) relative à l’emploi adoptée par 

l’Inde en 2009 dispose qu’“aucun agent de recrutement ne peut exiger d’un 

travailleur qu’il s’acquitte d’une somme représentant plus de 45 jours du salaire 

énoncé dans le contrat d’embauche, cette somme ne pouvant excéder 

20 000 roupies, pour des services qu’elle aurait fournis à ces travailleurs, et l’agent 

de recrutement est tenu de remettre un reçu au travailleur en question, sur lequel 

figure le montant qu’il a exigé à ce titre”. Ce texte de loi touche à plusieurs aspects 

importants relatifs aux frais de recrutement. Il prévoit: un montant maximal, un 

plafond établi sur la base du salaire que doit percevoir le travailleur, et la remise 

obligatoire d’un reçu au travailleur. 

32. Le Pérou est l’un des rares pays à interdire expressément la traite des 

personnes par des agences de recrutement. Le décret suprême n° 020‐2012‐TR sur la 

promotion du travail et de l’emploi réglemente les activités des agences d’emploi 

privées au Pérou et à l’étranger. L’article 7 de ce décret interdit expressément aux 

agences de “mener des activités en lien avec la traite des personnes, le trafic de 

migrants, le travail forcé ou le travail des enfants”, et l’article 6 interdit 

expressément à ces agences de facturer des honoraires aux personnes en recherche 

d’emploi. 

33. Aux Émirats arabes unis, la législation ne permet pas aux agents de 

recrutement de facturer des honoraires aux travailleurs en lien avec leur recrutement 

ou les dépenses de voyage. Le Ministère du travail peut exiger que les agences de 

recrutement remboursent aux travailleurs tous les frais dont ces derniers se seraient 

acquittés, dans ce pays ou à l’étranger, auprès de l’agence de recrutement elle-même 

ou de l’un de ses partenaires. Une résolution ministérielle fait obligation aux 

agences de recrutement de s’immatriculer auprès du Ministère du travail et de verser 

un dépôt de garantie qui peut ensuite être utilisé pour régler toute somme exigée 

suite à un manquement à la législation. Dans ces cas, les licences sont suspendues 

jusqu’à ce que la somme soit acquittée. Les personnes physiques et tous leurs 

partenaires éventuels appartenant à la personne morale qui présentent une demande 

de licence en vue d’obtenir le statut d’agence de recrutement peuvent se voir refuser 

cet agrément en cas de condamnation antérieure pour une infraction pénale liée à la 

traite des personnes. Le Ministère du travail peut également suspendre ou annuler 

l’agrément d’une agence pour violation de l’une de ces dispositions ou pour 

participation à une activité de traite de personnes/travail forcé.  

34. Au Bahreïn, la législation applicable réglemente les activités des agences de 

recrutement et prévoit des sanctions à l’encontre des personnes physiques et morales 

qui ne la respecteraient pas. La Loi n° 19 du Bahreïn sur la réglementation du 

marché du travail (2006) interdit aux agences de recrutement et aux particuliers de 

facturer des honoraires aux migrants pour leur recrutement. Cette même loi fait 

obligation aux agences de recrutement et aux bureaux de l’emploi de s’inscrire 
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auprès de l’Autorité de réglementation du marché du travail afin d’obtenir un 

agrément. Les agences de recrutement intéressées doivent également verser un 

dépôt de garantie à l’Autorité, qui peut l’utiliser pour régler des amendes ou autres 

frais imposés à une agence de recrutement qui aurait enfreint la loi.  

35. Il existe également des lois qui obligent les entreprises à prendre des mesures 

pour réduire le risque de traite le long de leurs chaînes d’approvisionnement. Ainsi, 

en 2010, l’État de la Californie a adopté un dispositif législatif visant à lutter contre 

la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La 

Transparency in Supply Chains Act (loi sur la transparence des chaînes 

d’approvisionnement) adoptée par la Californie fait obligation à tous les détaillants 

et fabricants qui ont des activités dans cet État et dont les recettes annuelles sont 

supérieures à 100 millions de dollars É.-U. de publier des informations sur les 

mesures qu’ils prennent pour lutter contre la traite des personnes dans leurs chaînes 

d’approvisionnement directes. Cette loi impose également aux entreprises de 

diffuser des informations accessibles au public sur leur site Web afin d’expliquer ce 

qu’elles font en ce qui concerne: la vérification des chaînes d’approvisionnement de 

produits dans le but d’évaluer et de réduire les risques de traite; la vérification des 

activités de leurs fournisseurs afin de déterminer si celles-ci sont conformes aux 

normes qu’elles ont établies; et la formation des employés et des cadres dirigeants 

concernés au sujet de la traite des personnes, en particulier les mesures 

d’atténuation des risques de traite au sein des chaînes d’approvisionnement. 

Toujours aux États-Unis, en 2012, le Président de ce pays a publié un décret sur le 

renforcement de la protection face à la traite des personnes sous contrat fédéral, qui 

fait obligation aux entrepreneurs fédéraux de prendre des mesures de prévention 

afin d’atténuer le risque de traite des personnes au sein des chaînes 

d’approvisionnement dont ils sont responsables, ce qui intègre dans la 

réglementation applicable aux contrats fédéraux des mesures plus strictes de lutte 

contre la traite et, dans le cas des contrats exécutés à l’étranger dont le montant 

dépasse 500 000 dollars É.-U., une obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des 

plans de conformité détaillés. La Federal Acquisition Regulation (Réglementation 

fédérale relative aux marchés fédéraux) de 2015 met ce décret en application et 

renferme des dispositions contraignantes concernant les entrepreneurs principaux et 

les sous-traitants qui interdisent à la fois la traite des personnes et les activités liées 

à la traite, comme la confiscation des papiers d’identité, la tromperie au moment du 

recrutement, l’acquittement d’honoraires par les employés ou la communication 

d’informations erronées sur les conditions d’emploi avant que les travailleurs ne 

quittent leur pays d’origine. 

36. Au Canada, la province du Manitoba a promulgué la Worker Recruitment and 

Protection Act (WRAPA – loi sur le recrutement et la protection des travailleurs), 

qui contient des mesures relatives à la surveillance active et à la répression des abus 

en matière de recrutement. Cette loi cherche à promouvoir un recrutement é thique et 

à garantir une rémunération équitable des travailleurs en rendant obligatoire 

l’enregistrement des agences de recrutement et des employeurs, et en facilitant la 

réalisation d’enquêtes proactives. Les recruteurs doivent obtenir un agrément et 

verser, pour ce faire, un dépôt de garantie. La Manitoba Employment Standards 

Division (MESD – département des normes en matière d’emploi du Manitoba) 

procède à des inspections pour vérifier que les travailleurs migrants sont payés 

correctement et jouissent bien des avantages sociaux réglementaires. Elle a réalisé 

plus de 500 inspections entre 2009 et 2014, dont plus de 200 (soit 40 %) ont permis 
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de mettre en évidence au moins un manquement aux normes. Aux termes de la loi 

“WRAPA”, les employeurs sont responsables des abus en matière de recrutement 

qui pourraient se produire tout le long de leur chaîne d’approvisionnement. 

 

 

 D. Répression des infractions et justice pénale – difficultés 

rencontrées et efforts à fournir 
 

 

37. Bien que des pratiques de recrutement abusives – et des cas d’exploitation de 

la main-d’œuvre – aient été constatées dans toutes les régions du monde, on dispose 

de très peu d’informations concernant les mesures prises par les États pour lutter 

contre ce phénomène, et on ne sait pas toujours si la législation relative à la lutte 

contre la traite est utilisée pour traduire en justice les personnes concernées et pour 

établir la responsabilité des entreprises impliquées dans de telles pratiques de 

recrutement. 

38. D’une manière générale, il est très difficile de prouver qu’il y a traite de 

personnes au stade du recrutement – étant donné que l’exploitation envisagée ne 

s’est pas encore produite. Dans les cas où le rôle du recruteur prend fin au moment 

du recrutement de la victime, il peut s’avérer compliqué de prouver que le recruteur 

ou l’agence en cause était au courant du dessein d’exploitation et qu’il faisait partie 

de la chaîne des trafiquants. Par ailleurs, les recruteurs se trouvent souvent dans un 

pays, alors que l’exploitation a lieu dans un autre pays, ce qui fait qu’il est difficile 

d’enquêter sur les responsables et d’engager des poursuites. On recense très peu de 

poursuites ou de condamnations de recruteurs ou d’agences de recrutement 

impliqués dans la traite de personnes. Il convient de noter que, d’une manière 

générale, les taux de poursuites et de condamnations pour des infractions pénales 

liées à la traite des personnes sont très faibles dans toutes les régions du monde.  

39. L’un des problèmes auxquels se heurtent les services de justice pénale et les 

services du travail tient au fait que, bien souvent, les victimes ne se considèrent pas 

comme des victimes – voire elles craignent d’être prises pour des criminels – ou 

rechignent à se présenter aux autorités afin de témoigner. En outre, les autorités, y 

compris les services de détection et de répression, les inspecteurs du travail, les 

juges et les fonctionnaires de l’immigration, ne disposent pas de suffisamment de 

moyens pour s’attaquer véritablement à ce problème. Par ailleurs, la traite des 

personnes constitue une infraction pénale intrinsèquement complexe pouvant faire 

intervenir des structures du crime organisé qui ont des activités d’envergure 

internationale. 

40. Il convient de souligner que certaines affaires ne sont pas jugées en application 

de la législation relative à la lutte contre la traite même lorsque des pratiques de 

recrutement s’apparentant à la traite des personnes ont été clairement mises en 

évidence. Cette faille s’explique notamment par: le fait que le lien entre recrutement 

et traite des personnes n’est pas toujours établi; le fait que les trafiquants ne sont pas 

jugés selon la législation relative à la traite en raison d’un manque de preuves, ce 

qui fait qu’ils écopent de peines moins lourdes; la présence d’obstacles d’ordre 

juridictionnel; un manque de coordination et de coopération entre les institutions et 

entre les pays; l’insuffisance des ressources; les difficultés rencontrées pour 

localiser et identifier les victimes; la corruption; le fait que les biens des trafiquants 

ne soient pas toujours confisqués comme il faudrait le faire. On s’appuie souvent sur 
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d’autres législations pour engager des poursuites, notamment la législation du 

travail ou les lois sur l’immigration, qui prévoient des peines moins lourdes. 

Lorsque les mesures juridiques et réglementaires face à des pratiques de recrutement 

non déontologiques ne relèvent pas de la justice pénale mais du droit du travail, il 

faut s’attendre à ce que les peines prononcées soient moins sévères. Bien que de 

telles mesures aient également leur importance, les activités qui comportent des 

éléments relevant de la traite des personnes devraient être jugées comme telles. Par 

ailleurs, les enquêtes ont tendance à se concentrer sur les recruteurs individuels 

ayant pu commettre des infractions pénales comme la fraude (qui est un élément de 

la traite des personnes) mais passent parfois à côté d’un réseau plus vaste de 

recruteurs et de la finalité des activités de ce réseau, qui est la traite des personnes.  

41. En outre, il est parfois difficile pour les enquêteurs de se procurer et d’analyser 

des documents utiles à l’enquête, comme les passeports, les contrats ou les registres 

des gens de mer, car ceux-ci peuvent être conservés dans d’autres pays ou rédigés 

dans des langues que les enquêteurs ne maîtrisent pas. Bien souvent, les organismes 

publics chargés de lutter contre les abus en matière de recrutement et la traite ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour traduire des documents ou pour mener 

des enquêtes efficaces. 

42. La portée transnationale des pratiques de recrutement abusives et de la traite 

des personnes est également source de difficultés. Se pose, par exemple, la question 

de la compétence, étant donné que l’argent est généralement versé à un agent local 

dans le pays d’origine mais que l’abus (qu’il s’agisse d’une modification des 

conditions de travail, de la confiscation des papiers d’identité ou du non-versement 

du salaire) se produit le plus souvent dans le pays de destination. Il peut y avoir 

plusieurs victimes, mais aussi plusieurs suspects, qui se trouvent dans des régions, 

des pays et des juridictions divers, ce qui fait qu’il est difficile de rassembler les 

éléments de preuve et d’arrêter les suspects. Peuvent également se poser des 

problèmes concernant l’extradition des suspects, en raison de l’absence de traité 

d’extradition entre les pays concernés. Il importe donc de promouvoir la 

coopération et les partenariats transnationaux aux niveaux bilatéral, régional et 

international. Cela peut se faire, par exemple, au moyen d’accords ou 

d’arrangements portant sur des opérations proactives, des enquêtes ou des 

poursuites conjointes. Lorsque des malfaiteurs et des victimes se trouvent dans 

plusieurs pays ou que des éléments de l’infraction se produisent dans plusieurs 

juridictions, il est inévitable que les méthodes classiques de détection et de 

répression, centrées au niveau local, soient mises en échec. Il est essentiel que les 

pays de destination et les pays d’origine établissent des voies de communication 

efficaces. 

43. Bien souvent, les questions relatives à la traite des personnes relèvent de 

divers ministères, services et organismes, notamment les ministères de l ’intérieur, 

du travail, des affaires sociales, des affaires étrangères, de l’immigration, etc. Dans 

de nombreux cas, on constate un manque de coordination et de coopération entre ces 

institutions. L’administration de la justice peut être lente, complexe et inefficace, ce 

qui contribue encore à dissuader les victimes d’alerter les autorités. Pour être 

efficaces, les mesures de lutte contre les pratiques de recrutement abusives doivent 

reposer sur la coopération et la coordination, au niveau national, entre l’ensemble 

des acteurs concernés, y compris les représentants des services de détection et de 

répression, les procureurs, les tribunaux, les inspecteurs du travail et les 
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fonctionnaires de l’immigration et du contrôle aux frontières. Un cadre 

institutionnel clair permettrait de définir plus précisément les responsabilités qui 

incombent aux diverses autorités. Les services de l’inspection du travail et les 

tribunaux du travail sont des institutions particulièrement importantes dans ce 

domaine car ce sont les mieux placés pour détecter et réprimer les abus en matière 

de recrutement. Les syndicats pourraient également jouer un rôle dans la prévention 

et l’élimination des pratiques de recrutement abusives. 

44. Comme cela a été mentionné plus haut, il arrive que les travailleurs signent – 

sous la contrainte ou parce qu’ils ont été dupés – un second contrat dont les 

conditions sont moins favorables que celles du contrat qu’ils ont signé avant leur 

départ. Dans ce cas, et en particulier lorsque les travailleurs ne sont plus en 

possession du contrat original, il se peut que les enquêteurs et les juges considèrent 

que c’est le second contrat qui est valable et qu’ils ne tiennent pas compte 

d’indicateurs pointant vers une tromperie éventuelle. 

45. En outre, bien souvent, les victimes ne sont pas incitées à porter plainte et à 

coopérer avec les autorités car elles n’ont pas accès aux services d’assistance et ne 

jouissent pas d’une protection. Même lorsque les autorités ont la volonté et les 

moyens de lutter contre la traite des personnes, elles se heurtent au problème de 

l’identification des victimes, compte tenu du fait que la traite est une activité 

criminelle qui se déroule dans l’ombre et qui touche souvent des personnes vivant 

dans la clandestinité amenées à travailler dans l’illégalité. Pour protéger les victimes 

d’activités criminelles, y compris de la traite, il importe au plus haut point que les 

États ne poursuivent pas ni ne punissent les victimes d’infractions liées à la traite, 

par exemple pour avoir travaillé sans permis, même si les victimes étaient 

consentantes au départ. 

46. Toutefois, il apparaît utile, d’un point de vue pratique, de déterminer si les 

activités de certains recruteurs et de certaines agences de recrutement comportent 

des éléments de la définition de la traite des personnes. Le Protocole relatif à la 

traite des personnes fait obligation aux États parties de traduire en justice ceux qui 

participent à la traite des personnes. La traite devrait donner lieu à de lourdes 

sanctions, y compris la privation de liberté ou la confiscation et la saisie de biens et 

du produit du crime. En outre, les travailleurs identifiés comme victimes de la traite 

doivent pouvoir jouir d’une protection et de mesures d’assistance spéciales, 

notamment une protection pendant le procès, le droit de rester dans le pays, 

éventuellement une période de réflexion et de rétablissement, un retour volontaire 

dans de bonnes conditions de sécurité, et divers services d’assistance (aide 

juridique, assistance médicale, soutien psychologique, etc.).  

47. Pour remédier aux problèmes qui se posent lorsque l’on cherche à apporter une 

réponse adaptée aux pratiques de recrutement abusives et frauduleuses – pratiques 

qui peuvent prendre la forme de la traite des personnes – il faut renforcer: la 

coopération entre les acteurs concernés, tant sur le plan national qu’au niveau 

international; mettre en place des cadres juridiques et institutionnels adaptés (y 

compris en ce qui concerne le secteur privé); prendre des mesures ciblées dans les 

domaines de la justice pénale et de la détection/répression; garantir les droits des 

travailleurs et des victimes, ainsi que leur accès à des voies de recours; organiser 

des activités de formation, de sensibilisation et de recherche pluridisciplinaires de 

manière à repérer les agences de recrutement qui facilitent la traite des personnes; et  

prendre des mesures de prévention ciblées afin d’empêcher ce phénomène. 
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48. L’examen des circonstances d’une affaire et une détection plus efficace des 

signaux d’alerte pourraient contribuer à promouvoir la conduite d’enquêtes 

proactives. Dans ces cas, diverses techniques et tactiques peuvent être utilisées pour 

monter un dossier d’accusation avant d’arrêter les suspects et de lancer une enquête 

réactive (après que l’infraction a été commise), notamment lorsqu’une intervention 

immédiate s’impose, par exemple quand il faut porter secours à une victime. Étant 

donné que les contextes culturels et sociaux et la dynamique des abus en matière de 

recrutement varient considérablement d’un pays à un autre, il convient d’adapter les 

mesures de justice pénale à ces différents contextes et aux différents types de traite 

si l’on veut qu’elles contribuent efficacement à prévenir la traite, à protéger les 

victimes et à condamner les trafiquants. Pour apporter une réponse adaptée aux abus 

en matière de recrutement et à la traite des personnes, il faut mettre en œuvre des 

mesures efficaces en matière de détection et de répression et prévoir des sanctions 

suffisamment dissuasives pour inverser la situation actuelle, selon laquelle la traite 

est considérée par les trafiquants comme une activité à faible risque générant des 

gains importants5.  

49. Dans le cadre de la lutte contre les abus en matière de recrutement, les frais de 

recrutement illicites et la traite des personnes, les services de détection et de 

répression peuvent également s’appuyer sur d’autres législations qui prévoient de 

lourdes sanctions. Il peut s’agir, selon les affaires, de lois relatives au trafic de 

migrants ou de lois sur la fraude fiscale ou la fraude en général, y compris pour ce 

qui est des visas, des soins de santé et de l’utilisation de la poste. Toutefois, il serait 

préférable que les pratiques de recrutement abusives soient assimilées à la traite des 

personnes et que les recruteurs-trafiquants soient jugés selon la législation relative à 

la lutte contre la traite, qui prévoit probablement des peines plus lourdes et garantit 

des droits supplémentaires aux individus identifiés comme étant victimes de la 

traite. 

50. Il arrive souvent que les États annulent les agréments des agences de 

recrutement qui ont des pratiques de recrutement abusives, en invoquant des 

manquements à la réglementation en vigueur. De nombreuses pratiques qui ne 

relèvent pas de la traite des personnes peuvent toutefois créer un environnement 

propice à cette activité criminelle et fragiliser les travailleurs de telle sorte que ces 

derniers se retrouvent par la suite victimes de la traite. Il est nécessaire d’exercer un 

contrôle plus strict sur les agences de recrutement (inspections, surveillance, 

suspension de licence, formation, etc.). La mise en place d’un système de licences 

pour les agences de recrutement, qui serait fondé sur des critères rigoureux, 

constitue un premier pas important en direction de la réglementation du secteur, de 

même que le contrôle des activités des agences à intervalles réguliers. Les États 

devraient revoir leurs propres procédures en matière de marchés publics dans le but 

de lutter, entre autres, contre les pratiques de recrutement abusives et frauduleuses. 

Ils pourraient également exiger des agences de recrutement qu’elles versent un 

dépôt de garantie aux fins de leur enregistrement ou de l’octroi de leur licence, ce 

dépôt pouvant être utilisé, si besoin, pour indemniser les travailleurs6. 

__________________ 

 5  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Rapport mondial sur la traite des 

personnes, 2014. Novembre 2014. https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_french.pdf. 

 6  Pour de plus amples informations sur la réglementation et le contrôle des activités de 

recrutement, se reporter au document intitulé “Regulating labour recruitment to prevent human 
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51. Étant donné que le but ultime des trafiquants est de gagner de l’argent – une 

motivation que partagent certainement les agences de recrutement qui appliquent 

des frais excessifs ou illégaux, ou qui ont recours à d’autres méthodes abusives et 

frauduleuses – la saisie de biens et d’argent dérivés d’activités abusives en matière 

de recrutement, y compris dans le contexte de la traite des personnes, constitue un 

outil fondamental. Il s’agit à la fois d’une peine infligée aux trafiquants et d’une 

mesure visant à dissuader d’autres personnes de participer à la traite des personnes. 

Les biens confisqués peuvent également être utilisés pour rembourser les frais de 

recrutement et de placement illégalement facturés aux travailleurs ou pour 

indemniser ces derniers en cas de perte de revenus ou de préjudice physique ou 

émotionnel. La possibilité de recevoir une indemnisation pécuniaire peut encourager 

les travailleurs à signaler les abus en matière de recrutement et à témoigner contre 

des recruteurs et des agences de recrutement sans scrupules. Enfin, les biens 

confisqués, tels que des voitures ou des sommes d’argent, peuvent également être 

utilisés pour financer le budget de fonctionnement des services de détection et de 

répression qui luttent contre les recrutements abusifs et la traite des personnes.  

52. L’Indonésie a poursuivi et condamné deux dirigeants d’une société de 

recrutement qui avait envoyé une centaine de travailleurs, y compris des enfants, à 

l’étranger. Ces dirigeants ont admis qu’il y avait bien des enfants parmi ces 

travailleurs et qu’ils avaient participé à l’élaboration de fausses pièces d’identité 

pour les victimes. Parmi les éléments de preuve à charge figuraient les pièces 

d’identité en question et d’autres preuves écrites, ainsi que les témoignages de 

victimes, des dirigeants et d’un intermédiaire. Les deux dirigeants en cause ont été 

condamnés pour traite de personnes. 

53. Au Cambodge, une femme qui dirigeait une agence de recrutement 

multinationale a été arrêtée en mai 2013. En avril 2014, elle a été condamnée à 

10 ans de prison pour avoir organisé, entre 2009 et 2011, la traite de centaines de 

pêcheurs cambodgiens qui avaient été contraints de travailler dans des conditions 

proches de l’esclavage (affaire Giant Ocean). Ces hommes se sont vu promettre des 

salaires intéressants et des primes, qui devaient être versés directement à leur 

famille. L’agence de recrutement concernée n’avait pas fourni aux pêcheurs 

d’explications au sujet de leurs conditions de travail réelles ni précisé leur pays de 

destination. Dans certains cas, les pêcheurs ont été envoyés dans des pays lointains 

puis immédiatement transférés à bord de navires de pêche, où ils ont été forcés de 

travailler jusqu’à 20 heures par jour, alors qu’ils recevaient très peu de nourriture  

– voire aucune; certains n’ont mis pied à terre qu’une seule fois en deux ans. 

Plusieurs victimes ont indiqué qu’elles avaient subi des violences physiques 

lorsqu’elles ne travaillaient pas suffisamment vite ou suffisamment dur, ou encore 

qu’elles avaient été obligées de travailler alors qu’elles souffraient du mal de mer ou 

étaient malades. 

54. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’une affaire pénale, le jugement de l’affaire 

Bachpan Bachao Andolan c. Union of India (UOI) et Ors indique expressément que 

certaines pratiques de recrutement illégales relèvent de la traite des personnes. Cette 

affaire faisait suite à une requête d’intérêt public présentée en vertu de l’article 226 

__________________ 

trafficking and to foster fair migration: Models, challenges and opportunities”, OIT, 2015, 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/ 

publication/wcms_377813.pdf. 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
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de la Constitution, après une série d’incidents mettant en cause des agences de 

recrutement impliquées dans la traite de personnes. La Haute Cour de Delhi a estimé 

qu’il était important de s’attaquer aux pratiques illégales des agences de recrutement 

en Inde et a formulé des instructions concernant les mesures à prendre pour mieux 

lutter contre ce fléau. 

55. Au Royaume-Uni, la Gangmasters Licensing Agency (GLA) s’emploie à 

éliminer l’exploitation des travailleurs, à protéger les personnes vulnérables et à 

lutter contre les activités criminelles ou non autorisées; elle veille par ailleurs à ce 

que les opérateurs agréés respectent les dispositions applicables. La GLA s’est fixé, 

entre autres objectifs stratégiques, de repérer, de démanteler et d’éliminer les 

activités constituant des infractions graves qui relèvent du crime organisé, de 

détecter au plus tôt les cas de traite de personnes, et de repérer et de combattre le 

travail forcé ou effectué par des personnes réduites en servitude, que ces activités 

soient le fait de “gangmasters” (contremaîtres, à savoir les agences de recrutement) 

agréés ou non.  

 

 

 IV. Principaux outils et ressources recommandées 
 

 

  The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment 

Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons 
 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-

Final-22_June_2015_AG_Final.pdf 

 

  Preventing and responding to abusive and fraudulent labour recruitment: A call 

for action 
 

Organisation internationale du Travail (OIT) et ONUDC, 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Call_for_action.pdf 

 

  Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair 

migration: Models, challenges and opportunities 
 

OIT, 2015 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/ 

wcms_377813.pdf 

 

  Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’homme: mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” 
 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 2011 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf  
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  Fair Recruitment Initiative: Fostering fair recruitment practices, preventing 

human trafficking and reducing the costs of labour migration  
 

OIT, 2014 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/ 

publication/wcms_320405.pdf 

En 2014, l’OIT a lancé cette initiative de portée mondiale en faveur d’un 

recrutement équitable dans le but: i) de prévenir la traite des personnes et le travail 

forcé; ii) de protéger les droits des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, 

face aux pratiques abusives et frauduleuses dans le cadre des procédures  de 

recrutement et de placement (notamment la présélection, la sélection, le transport, le 

placement et le retour); et iii) de réduire le coût de la migration de la main-d’œuvre 

et d’améliorer les perspectives d’évolution des travailleurs migrants et de leur 

famille, ainsi que les possibilités de développement des pays d’origine et de 

destination. Cette initiative multipartite, qui est mise en œuvre en étroite 

collaboration avec les gouvernements, les organisations représentant les employeurs 

et les travailleurs, le secteur privé et d’autres partenaires clefs, met l’accent sur le 

dialogue social. 

 

  International Recruitment Integrity System – IRIS  
  

Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2013 

http://iris.iom.int/ 

L’International Recruitment Integrity System (IRIS – système international en 

faveur d’un recrutement éthique) est un dispositif international d’application 

facultative qui a pour objet de promouvoir un “recrutement éthique” dont 

l’ensemble des acteurs intervenant dans le processus de migration de la 

main-d’œuvre peuvent tirer profit. L’IRIS offrira une plate-forme permettant 

d’aborder les problèmes liés aux pratiques de recrutement non déontologiques et de 

trouver des solutions en vue de remédier aux lacunes observées dans les 

réglementations internationales relatives au recrutement de la main-d’œuvre dans 

les pays d’origine et de destination. L’IRIS se propose, entre autres, de constituer 

une alliance public-privé regroupant des gouvernements, des employeurs, des 

recruteurs et d’autres partenaires ayant des principes communs, qui cherchent à 

promouvoir un recrutement éthique. Un dispositif d’accréditation facultatif sera mis 

au point de sorte que les membres puissent être reconnus comme des recruteurs 

intègres et de bonne foi et se distinguer des intermédiaires sans scrupules. 

L’accréditation sera fondée sur le respect de principes communs favorables à un 

recrutement éthique et d’un code de conduite qui comprendra notamment une 

interdiction de facturer des honoraires aux demandeurs d’emploi et de confisquer les 

passeports et autres papiers d’identité des travailleurs. 
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