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  Note du Secrétariat 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 7/1, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a décidé que le Groupe de 
travail sur la traite des personnes constituerait l’un de ses éléments permanents, lui 
communiquant ses rapports et recommandations. À sa cinquième session, le Groupe 
de travail avait notamment recommandé à la Conférence que l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) continue d’étudier les concepts de 
base du Protocole relatif à la traite des personnes en coopération avec les États 
Membres, le Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes 
et la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes 
et des enfants. La présente note a été établie par le Secrétariat pour faciliter les 
débats que le Groupe de travail tiendrait à sa sixième session. 

2. Aux termes de l’article 3 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, la traite de 
personnes est constituée des trois éléments suivants: i) une “action”, à savoir le 

__________________ 
 *  CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes; 
ii) un “moyen” par lequel cette action est réalisée, à savoir la menace de recours ou 
le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre; iii) un “objectif” (de l’action ou du moyen 
envisagé), à savoir l’exploitation. Ces trois éléments doivent être réunis pour que la 
“traite de personnes” soit constituée en droit international. Il existe une seule 
exception: lorsque la victime est un enfant, il n’est pas nécessaire de prouver que 
l’un des actes a été accompli en recourant à l’un quelconque des “moyens” énoncés. 
Aux termes de la définition, il est clair que la notion de traite ne désigne pas 
seulement le procédé par lequel une personne est mise dans une situation 
d’exploitation, mais qu’elle englobe également le maintien de cette personne dans 
une telle situation. L’article 3 prévoit également que le consentement d’une victime 
de la traite des personnes à l’exploitation envisagée est indifférent lorsque l’un 
quelconque des moyens énoncés a été utilisé. 

3. Le Protocole relatif à la traite des personnes et la définition de la traite des 
personnes qui y est énoncée ont été largement adoptés par les États et la 
communauté internationale. Toutefois, ces 10 dernières années, il est devenu évident 
que des questions subsistaient quant à certains aspects de la définition, ainsi que son 
application en droit pénal interne. En particulier, des questions sont apparues en ce 
qui concernait les aspects de la définition qui ne sont définis nulle part ailleurs en 
droit international, ni communément connus dans les grands systèmes juridiques 
mondiaux. L’existence de telles questions signifie que les paramètres gravitant 
autour de ce qui constitue la “traite” ne sont pas encore fermement établis. Ceux qui 
soutiennent une interprétation prudente ou restrictive considèrent qu’une définition 
trop large risque d’englober des pratiques qui ne remplissent pas les critères de 
gravité qui caractérisent la traite. Ceux qui défendent une interprétation plus large 
considèrent qu’une conception trop étroite peut entraver les enquêtes, les poursuites 
et les condamnations. Les questions relatives à la définition de la traite ont donc une 
dimension juridique ainsi qu’une dimension politique. Dans la présente note sont 
examinées et soulevées des questions concernant les notions d’abus d’une situation 
de vulnérabilité, de consentement et d’exploitation, qui font partie intégrante de la 
définition de la traite. 

 
 

 II. Questions à examiner 
 
 

4. Lors de leurs délibérations, les États parties voudront peut-être examiner les 
questions ci-après, entre autres. 

5. En premier lieu, en ce qui concerne la notion d’abus d’une situation de 
vulnérabilité, il est confirmé dans les notes interprétatives du Protocole qu’elle doit 
être entendue comme une référence à “toute situation dans laquelle la personne 
concernée n’a pas d’autre choix réel ni acceptable que de se soumettre”. 

 • Qu’est-ce qu’un autre choix réel? Cet autre choix doit-il être particulier, 
possible et connu et, si tel est le cas, doit-il l’être pour la victime, l’auteur de 
l’abus ou les deux? 
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 • Est-il nécessaire d’établir objectivement l’existence d’un autre choix 
particulier? 

 • Qu’est-ce qu’un autre choix acceptable? Cet autre choix doit-il être acceptable 
d’un point de vue objectif ou l’acceptabilité d’un autre choix possible doit-elle 
être mesurée du point de vue de la victime présumée? 

 • Faut-il que l’auteur présumé ait effectivement commis un abus ou suffit-il 
qu’il ait eu l’intention de profiter de la situation de vulnérabilité d’une 
victime? 

 • Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de preuves permettant 
d’établir une situation de vulnérabilité et quelles solutions peuvent être 
apportées? 

6. En deuxième lieu, pour ce qui est de la question du consentement: 

 • Suffit-il d’établir que des moyens ont été utilisés ou faut-il également prouver 
que les moyens utilisés ont effectivement vicié le consentement? 

 • Quand le consentement entre-t-il en ligne de compte? En rapport avec quelle 
étape du processus de traite ou quel élément de l’infraction est-il à prendre en 
compte? Les moyens utilisés doivent-ils revêtir un caractère suffisamment 
grave pour invalider le consentement? 

 • Existe-t-il un risque que le principe de l’indifférence du consentement, lorsque 
les moyens sont établis et que ce principe est appliqué dans le cadre d’une 
interprétation souple des moyens, entraîne un élargissement de la notion de 
traite qui aille au-delà de l’esprit du Protocole? 

 • Existe-t-il un risque qu’une interprétation restrictive du principe de 
l’indifférence de consentement restreigne la notion de traite, de sorte qu’elle 
ne soit plus conforme à l’esprit du Protocole? Ce principe est-il ignoré en 
pratique quand les moyens sont établis? 

 • Il convient de distinguer les situations caractérisées par de mauvaises 
conditions d’emploi des situations dans lesquelles une personne est victime de 
traite. Le consentement doit-il être pris en compte pour contribuer à apporter 
de la rigueur et de la clarté à cette distinction délicate? Quels seraient les 
risques encourus à tenir compte du consentement? Quel serait l’intérêt 
d’invoquer le consentement dans ce contexte? 

7. En troisième lieu, la notion d’exploitation n’est pas définie dans le Protocole 
relatif à la traite des personnes: 

 • Comment la notion d’exploitation ou les différentes formes d’exploitation 
sont-elles définies en droit interne? Les traités internationaux sont-ils utilisés 
pour interpréter et définir ces termes de façon plus poussée? 

 • Quelles autres formes d’exploitation, non expressément mentionnées dans le 
Protocole, faut-il examiner avec attention? 

 • Dans quelle mesure les facteurs culturels et sociaux influent-ils sur la 
perception de la notion d’exploitation en matière d’acceptabilité? 
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 III. Pistes de réflexion sur la situation de vulnérabilité 
 
 

8. L’abus d’une situation de vulnérabilité a été reconnu comme un moyen 
important utilisé pour exploiter une personne. Ni le Protocole relatif à la traite des 
personnes ni aucun autre instrument juridique international n’offrent de définition 
de la notion d’abus d’une situation de vulnérabilité. Il est confirmé dans les notes 
interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des négociations 
sur le Protocole1 que la notion s’entend de l’abus de “toute situation dans laquelle la 
personne concernée n’a pas d’autre choix réel ni acceptable que de se soumettre”. 
Le droit international, qui n’offre pas d’autre définition de la notion, ne peut être 
facilement adapté en droit interne. 

9. La vulnérabilité est un élément central de toute définition de la traite et l’abus 
d’une situation de vulnérabilité une caractéristique inhérente à la plupart, sinon à la 
totalité, des cas de traite. Selon une définition possible, la vulnérabilité s’entend de 
toute condition résultant de la manière dont les individus subissent l’interaction 
complexe des facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques et 
environnementaux qui déterminent le contexte dans lequel ils vivent2. Certains des 
facteurs de vulnérabilité (âge, maladie, sexe et pauvreté) préexistent à la victime ou 
lui sont intrinsèques, d’autres (isolement, dépendance et statut juridique irrégulier) 
pouvant être créés par l’auteur de l’exploitation pour optimiser le contrôle qu’il 
exerce sur la victime de la traite. Les enfants sont considérés comme 
intrinsèquement vulnérables à la traite, le fait de voyager sans être accompagnés ou 
l’absence d’enregistrement de la naissance étant des facteurs supplémentaires de 
vulnérabilité. Les facteurs qui créent la vulnérabilité à la traite ont une incidence 
différente et disproportionnée sur les groupes qui ne jouissent déjà d’aucun pouvoir 
ni statut dans la société. 

10. L’abus d’une situation de vulnérabilité, qui est, en tant que tel, l’un des 
moyens par lesquels la traite est perpétrée, est également souvent utilisé comme 
l’auxiliaire d’autres moyens. Par exemple, il peut permettre une tromperie qui 
n’aurait pas été possible à l’encontre d’une personne moins vulnérable. Dans 
certains États, le terme de coercition renvoie à toute une série de comportements, y 
compris l’abus d’une situation de vulnérabilité. La situation de vulnérabilité peut 
également expliquer pourquoi une victime ne se considère pas comme telle et est 
apparemment consentante, bénéficiant toujours du droit d’être assistée et protégée. 
En outre, dans certains États3, la vulnérabilité concourt à la conception de 
l’exploitation, de ce qu’elle implique et de ce qui la définit. À l’inverse, l’absence 
apparente de vulnérabilité ne doit pas conduire à la conclusion qu’une personne 
n’est pas victime de la traite. 

__________________ 

 1  Notes interprétatives pour les documents officiels (travaux préparatoires) des négociations sur la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (A/55/383/Add.1) 
(3 novembre 2000), par. 63. 

 2  Voir ONUDC & UN.GIFT, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and 
Action, note d’information, 2008, p. 8. Disponible à l’adresse suivante: https://www.unodc.org/ 
documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf. 

 3  Par exemple, voir Code pénal canadien, art. 279.04; voir également Trafficking in Persons 
(Prohibition) Law Enforcement and Administration Act du Nigéria (2003), art. 64. 
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11. Pour que l’abus d’une situation de vulnérabilité puisse être établi, deux 
éléments de preuve doivent être réunis: la preuve de l’existence de la situation de 
vulnérabilité de la victime et celle de l’intention d’abuser de cette situation comme 
moyen de perpétrer un acte de traite. Dans les États dans lesquels la notion d’abus 
d’une situation de vulnérabilité est inscrite dans la législation4, la simple existence 
d’une situation de vulnérabilité peut suffire à établir le moyen utilisé et, en 
conséquence, contribuer à une condamnation. Certaines juridictions nationales ont 
établi que l’abus ou l’intention d’abuser de la vulnérabilité pouvaient être déduits du 
fait que le défendeur avait connaissance de la vulnérabilité5. Le défi reste d’établir 
l’équilibre entre les droits du défendeur à un procès équitable et la prise en compte 
de la notion d’abus d’une situation de vulnérabilité comme moyen de perpétrer un 
acte de traite. Dans les États dans lesquels la notion d’abus d’une situation de 
vulnérabilité n’est pas inscrite dans la législation6, il semble qu’il soit difficile 
d’établir les preuves de la vulnérabilité. 
 
 

 IV. Pistes de réflexion sur le consentement 
 
 

12. Aux termes du Protocole relatif à la traite des personnes, le consentement 
d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée est indifférent 
lorsque l’un quelconque des moyens énoncés a été utilisé. Dans le cas de la traite 
d’un adulte, le consentement est indifférent, que les moyens utilisés soient la force 
ou la contrainte, ou que les moyens en question soient plus subtils, tels que l’abus 
d’une situation de vulnérabilité, comme il a été examiné plus haut. Dans le cas de la 
traite d’un enfant, le consentement est indifférent quels que soient les moyens 
utilisés. Dans la pratique, les éléments d’appréciation concernant le consentement 
de la victime à l’exploitation envisagée jouent souvent un rôle. Il arrive 
fréquemment que l’abus d’une situation de vulnérabilité soit le moyen principal 
dans les affaires de traite dans lesquelles le consentement de la victime est 
mentionné ou revendiqué. En effet, toute revendication de consentement face à des 
moyens manifestes tels que la force, l’enlèvement ou la fraude semble défier le sens 
commun. 

13. En d’autres termes, le consentement ne saurait être invoqué pour exonérer 
l’auteur présumé de sa responsabilité pénale si l’un quelconque des moyens énoncés 
dans le Protocole a été utilisé. Le lien entre le consentement et les moyens, y 
compris l’abus d’une situation de vulnérabilité, est également utilisé pour expliquer 
et rendre nul le consentement apparent que la victime peut avoir donné à un stade 
donné du processus de traite. L’absence de consentement valable à une situation 
d’exploitation est considérée comme faisant partie intégrante de la définition de la 

__________________ 

 4  Par exemple, voir la loi égyptienne n° 64 (2012) relative à la lutte contre la traite des personnes, 
art. 2; voir également la loi moldove (2005) visant à prévenir et combattre la traite d’êtres 
humains, art. 2. 

 5  Pour plus de données de jurisprudence, voir la base de données de jurisprudence de l’ONUDC 
relative à la traite des personnes, disponible aux adresses suivantes: http://sherloc.unodc.org ou 
http://www.unodc.org/cld. 

 6  Par exemple, la notion d’“abus d’une situation de vulnérabilité” est absente de la législation de 
lutte contre la traite en Suisse (par exemple dans le Code pénal) et en Thaïlande (voir Anti-
Trafficking in Persons Act). 
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traite et, dans le cadre des moyens utilisés, a été acceptée comme élément distinct et 
important de la définition de la traite des personnes. 

14. Selon le Protocole relatif à la traite des personnes, le fait d’accepter de 
travailler dans des conditions qui peuvent être considérées comme relevant de 
l’exploitation ne constitue pas un cas de traite dès lors que le consentement a été 
obtenu et confirmé sans menace de recours ou sans recours à la force ou à d’autres 
formes de contrainte, sans enlèvement, fraude, tromperie ou abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou sans offre ou acceptation de paiements ou 
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre. L’exploitation seule peut induire d’autres infractions, notamment des 
violations des droits de l’homme, mais les moyens doivent être établis pour qu’elle 
constitue un acte de traite d’adultes au sens du Protocole. Il se peut toutefois que, 
dans de tels cas, d’autres infractions connexes aient été commises à l’encontre de la 
victime. Ces infractions peuvent notamment comprendre l’extorsion, la torture, les 
agressions sexuelles, le viol et les blessures. 

15. De nombreux États ont inscrit directement dans leur législation le principe 
selon lequel le consentement était indifférent lorsque des moyens étaient utilisés7. 
Certains États ont précisé: que le consentement ne pouvait pas servir de moyen de 
défense pour tout acte qui constituait par ailleurs une infraction8; qu’il n’avait 
aucune incidence sur l’existence d’une infraction pénale dans le domaine 
considéré9; qu’il n’exonérait pas l’auteur de ses responsabilités10; qu’il n’empêchait 
pas l’État d’engager des poursuites11. 

16. Dans la pratique, la question du consentement soulève des difficultés. 
Beaucoup considèrent que c’est sur l’intention et les actes de l’auteur de l’infraction 
que l’attention doit être portée, plutôt que sur l’intention et les actes de la victime. 
En particulier dans les affaires complexes dans lesquelles les victimes réaffirment 
leur consentement, la question des valeurs se pose: le consentement peut-il prévaloir 
sur des valeurs humaines et sociales fondamentales telles que la dignité, la liberté et 
la protection des plus vulnérables de la société? Quelles sont ces valeurs et 
comment peuvent-elles être définies et appliquées? Peuvent-elles être invoquées à 
l’appui de positions très différentes sur la question de la traite? La question de la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle offre un bon exemple de vues divergentes: la 
dignité humaine est, dans ce cas, parfois invoquée à l’appui de l’exploitation, sur le 
fondement que la prostitution ne saurait être véritablement consentie ou qu’elle 
constitue de fait un abus d’une situation de vulnérabilité. D’autres avancent que 
rejeter la possibilité que certaines personnes qui se livrent à la prostitution exercent 

__________________ 

 7  Par exemple, les deux instruments législatifs bulgares de lutte contre la traite (Code pénal, 
art. 159a et loi contre la traite d’êtres humains (2003), disposition supplémentaire), prévoient 
l’indifférence du consentement. Le consentement est également considéré comme indifférent 
dans l’article 16 de la loi malaysienne contre la traite des personnes et le trafic de migrants de 
2007. 

 8  Voir, par exemple, le Code pénal australien, division 270, subdivision D, 270.11. 
 9  Voir, par exemple, le Code pénal serbe, art. 388.10. 
 10  Voir, par exemple, le Code pénal argentin, art. 1, 125, 127 et 145 bis, tel que modifié par la loi 

sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes (2012). 
 11  Voir, par exemple, la loi indonésienne n° 21 (2007), relative à l’élimination de l’infraction 

pénale de traite des personnes, art. 26. Pour plus d’informations sur la législation relative à la 
lutte contre la traite d’êtres humains, voir le portail SHERLOC de l’ONUDC, à l’adresse 
suivante: http://sherloc.unodc.org. 
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une forme d’entrepreneuriat risque de saper les valeurs fondamentales d’autonomie 
et de liberté. 

17. En dépit des dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes selon 
lesquelles il est clair que le consentement est indifférent lorsque les moyens utilisés 
sont établis, il semble que les praticiens ne s’accordent pas sur la question de savoir 
s’il suffit de prouver les moyens utilisés ou s’il faut également prouver que ces 
moyens ont été effectivement utilisés pour vicier le consentement. Dans la mesure 
où les moyens eux-mêmes ne sont pas clairement définis dans le Protocole ni dans 
la plupart des législations nationales, les États disposent d’une latitude considérable 
pour établir et appliquer des interprétations restrictives, larges, voire, dans certains 
cas, contradictoires, de tel ou tel moyen utilisé: ils peuvent considérer que les 
moyens doivent être suffisamment graves pour vicier ou altérer fortement le 
consentement, ou qu’il n’est pas nécessaire que les moyens vicient ou même altèrent 
fortement le consentement pour que la disposition concernant “l’indifférence du 
consentement” s’applique12. Pour déterminer si des actes de traite de personnes ont 
été commis, les praticiens de certains États examinent un ensemble de circonstances 
qui ne se limite pas aux moyens utilisés et englobe la nature et la gravité de 
l’exploitation ainsi qu’éventuellement d’autres éléments. 

18. La mesure dans laquelle la prise en compte du consentement est pertinente 
dans une affaire donnée peut également dépendre, dans certains États, du type 
d’exploitation et de sa gravité. Plus l’exploitation est grave, plus il paraît évident 
aux agents et aux juridictions du système pénal que tout consentement revendiqué 

__________________ 

 12  Travaux préparatoires, p. 358: il a été longuement débattu de la question de savoir si la 
définition de la “traite des personnes” devait faire référence au consentement des victimes et, 
dans l’affirmative, de quelle manière. La plupart des délégations ont estimé que le consentement 
de la victime ne devait, en fait, pas être pris en considération pour déterminer si celle-ci avait 
fait l’objet ou non d’une “traite”. Toutefois, de nombreuses délégations ont estimé que des 
problèmes juridiques pouvaient se poser si l’on excluait expressément la notion de consentement 
d’une disposition dans laquelle nombre des méthodes énumérées empêchaient, par leur nature, 
tout consentement de la victime. Plusieurs ont craint qu’une référence expresse au consentement 
ne laisse entendre en réalité que, dans certaines circonstances, il serait possible de consentir à 
des actes tels que le recours ou la menace de recours à la force ou à la fraude. Plusieurs 
délégations ont souligné qu’il était difficile de prouver l’absence de consentement car le 
consentement de la victime ou son aptitude à consentir changeait souvent pendant la 
commission de l’infraction. Dans les cas de trafic, il était fréquent que le consentement initial de 
la victime change ou soit vicié en raison de l’évolution ultérieure de la situation et, dans certains 
cas, une victime enlevée sans son consentement pouvait, par la suite, consentir à d’autres 
éléments du trafic. Il a été convenu que le Protocole et la législation appliquant celui-ci 
devraient limiter autant que possible ce problème pour le ministère public et les victimes. À la 
neuvième session du Comité spécial, aucun consensus ne s’est dégagé sur l’ajout des mots “que 
la personne y consente ou non” et la Présidence a demandé aux délégations d’examiner 
différentes options. Un échange comparable a été tenu dans le cadre des débats relatifs à la 
différence entre la traite d’enfants et la traite d’adultes et à la question de savoir si cette 
différence devait s’appliquer au consentement. Dans une note des Travaux préparatoires, il est 
dit qu’un autre moyen de criminaliser le trafic d’enfants serait d’indiquer que les enfants n’ont 
pas consenti à certaines activités. Une délégation a toutefois noté avec inquiétude qu’une telle 
exception pour certaines activités pourrait laisser croire qu’il serait possible de consentir à 
d’autres activités. Plusieurs délégations ont également craint qu’une telle exception pour les 
enfants laisse penser que les adultes peuvent consentir à l’esclavage, au travail forcé ou à la 
servitude, alors même que nul ne peut consentir à l’esclavage, au travail forcé ou à la servitude. 
On évite cette confusion dans le texte en omettant la notion de “consentement”. 
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est vicié et doit être méconnu. Dans certains cas, la question de savoir si une 
personne a donné son consentement, et à quel stade, à un acte qui, autrement, serait 
légal, est déterminante pour établir l’existence d’une infraction. Un exemple en est 
la différence entre le mariage consenti et le mariage forcé. Les valeurs et les 
comportements culturels concernant ce qui est acceptable ou non ainsi que le sexe 
peuvent jouer un rôle dans la détermination de la pertinence relative du 
consentement dans des situations particulières. 

19. La question de la responsabilité pénale des victimes de la traite peut montrer 
les limites du principe de l’indifférence du consentement. Le principe de 
non-incrimination des victimes de la traite pour les infractions qu’elles ont été 
contraintes de commettre ou qu’elles ont commises en conséquence directe du fait 
qu’elles étaient l’objet de traite, est largement admis même s’il n’est pas énoncé 
dans le Protocole relatif à la traite des personnes. Toutefois, la situation est moins 
claire en ce qui concerne la responsabilité juridique des victimes impliquées dans 
des activités criminelles qui constituent l’objet de la traite elle-même, telles que le 
trafic et la fabrication de drogues ou le vol organisé. Dans la pratique, il est 
cependant clair que les infractions incidemment commises par une personne 
exploitée sont plus facilement ignorées que celles qui constituent le résultat direct 
de l’exploitation visée, en particulier, dans ce dernier cas, lorsque certains éléments 
laissent penser qu’il a pu y avoir un consentement. Dans ces conditions, les critères 
permettant d’écarter le consentement apparent semblent plus stricts et les 
juridictions ont été relativement moins enclines à adopter une interprétation large 
des moyens plus subtils (tels que l’abus d’une situation de vulnérabilité) pour 
justifier le refus de prendre en compte le consentement apparent à la participation à 
des activités criminelles. 
 
 

 V. Pistes de réflexion sur l’exploitation 
 
 

20. Le troisième élément constitutif de la traite, l’objectif même et l’élément 
central de la traite, est l’exploitation. Le Protocole relatif à la traite des personnes ne 
définit pas l’exploitation mais comprend une liste non exhaustive des fins 
d’exploitation, à savoir 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. Cette approche 
souple permet d’inclure des formes nouvelles ou cachées d’exploitation dans le 
champ de la traite de personnes. 

21. Les États sont priés de faire figurer dans leur droit interne au moins les formes 
d’exploitation recensées dans le Protocole. Celui-ci laissant une marge 
d’interprétation, il existe des différences notables dans les approches législatives. 
Certains États ont décidé d’intégrer dans leur droit interne une liste non exhaustive 
de fins d’exploitation, dans un souci de souplesse. D’autres ont considéré qu’une 
liste non exhaustive n’était pas conforme au principe de légalité. D’autres encore 
ont complété leur liste en ajoutant de nouvelles notions et certains ont interprété des 
notions non définies en englobant certains comportements dans le cadre d’un 
contexte culturel donné. La difficulté consiste toujours à maintenir la gravité de 
l’infraction de traite. 
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22. Des formes d’exploitation particulières posent des problèmes pratiques et des 
problèmes en matière de preuve. Certaines d’entre elles, telles que l’exploitation par 
le travail, sont souvent dissimulées dans des entreprises légales et, en conséquence, 
difficiles à détecter. D’autres sont politiquement et socialement acceptables dans 
certaines situations et certains groupes marginalisés de la société. En outre, il est 
souvent difficile d’établir une distinction entre mauvaises conditions de travail et 
exploitation, et de détecter d’autres cas limites. En conséquence, il convient de faire 
preuve de souplesse dans la détermination de ce qui constitue une exploitation. En 
même temps, des paramètres clairs doivent être établis aux fins du respect du 
principe de légalité. 

23. C’est pour cette raison qu’il importe de définir clairement les termes 
d’exploitation ou de formes particulières d’exploitation, de façon à garantir 
l’uniformité de l’interprétation et des interventions optimales en matière de justice 
pénale. Au niveau international, le Protocole n’offrant pas de définition de 
l’exploitation en tant que telle, il est nécessaire de se référer à la définition des 
différentes formes d’exploitation pour saisir la notion. C’est justement à ce niveau 
que d’autres instruments du droit international jouent un rôle important. 

24. Les définitions juridiques internationales de l’esclavage et du travail forcé sont 
directement pertinentes pour interpréter la teneur substantielle de ces notions dans le 
cadre du Protocole relatif à la traite des personnes: en droit international, 
l’esclavage est défini comme “l’état ou la condition d’un individu sur lequel 
s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux”13, et le travail 
forcé comme “tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une 
peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré”14. 

25. Les définitions juridiques de la servitude, des pratiques analogues à 
l’esclavage et de l’exploitation de la prostitution sont directement pertinentes pour 
interpréter la teneur substantielle de ces notions dans le contexte du Protocole: 
aucune de ces trois notions ne fait l’objet d’une définition juridique internationale 
claire, mais il existe une acception juridique générale de leur portée et de leur teneur 
substantielles. Les termes de pratiques analogues à l’esclavage englobent les notions 
de servitude pour dette, de vente d’enfants aux fins d’exploitation, de servage et de 
formes serviles de mariage, qui ont toutes été définies en droit international15. Les 
définitions de ces notions sont applicables dans l’emploi qui est en fait en 
application du Protocole. Outre ces quatre pratiques, la servitude englobe également 
les pires formes d’exploitation d’une personne par une autre qui s’apparentent à de 
l’esclavage sans en présenter l’extrême gravité. 

26. Il importe de relever que, dans le Protocole, la prostitution n’équivaut pas à la 
traite. La fin prise en compte est l’exploitation de la prostitution d’autrui. Ces 
termes renvoient non pas à la prostitution en tant que telle, mais au fait de tirer 
avantage de la prostitution d’autrui. La prostitution et les questions connexes en 

__________________ 

 13  Convention de 1926 relative à l’esclavage, amendée par le Protocole de 1953, art. 1. Voir 
également, pour d’autres définitions, la Loi type de 2009 de l’ONUDC contre la traite des 
personnes. 

 14  Convention n° 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire, art. 2 et 25. 
 15  Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 

institutions et pratiques analogues à l’esclavage, art. 1. 
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dehors du cadre de la traite des personnes relèvent expressément de la législation et 
des politiques des différents États parties16. 

27. Le sens des expressions ne faisant pas l’objet d’une définition ou d’une 
interprétation juridique internationale peut être raisonnablement déduit du contexte 
et de l’historique du Protocole ainsi que de sources d’information supplémentaires: 
les termes de “services forcés” ne sont pas définis en droit international, mais 
peuvent s’entendre comme une extension de la notion de “travail forcé” à des 
pratiques et conditions qui peuvent ne pas être universellement considérées comme 
du travail mais qui sont exigées d’un individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lesquelles ledit individu ne s’est pas offert de plein gré17. 

28. Le prélèvement d’organes tient une place à part parmi les formes 
d’exploitation en ce que, contrairement à l’esclavage, la servitude, l’exploitation de 
la prostitution et l’exploitation sexuelle, il ne constitue pas une pratique pouvant 
être considérée comme relevant intrinsèquement de l’exploitation. Selon les notes 
interprétatives du Protocole, le prélèvement d’organes sur des enfants pour des 
raisons médicales ou thérapeutiques légitimes ne saurait constituer un élément de 
traite si un parent ou un représentant légal y a valablement consenti, règle également 
applicable, mutatis mutandis, au prélèvement consenti d’organes sur un adulte “pour 
des raisons médicales ou thérapeutiques légitimes”. 

29. De nombreux États sont allés au-delà de la liste des formes d’exploitation 
figurant dans le Protocole relatif à la traite des personnes, soit explicitement en 
ajoutant des formes supplémentaires dans leur législation, soit implicitement, en 
interprétant certaines pratiques comme le prolongement de formes inscrites sur la 
liste. La mendicité forcée constitue un exemple d’une telle forme d’exploitation 
communément acceptée. L’adoption illicite est une question controversée, en 
particulier dans des situations dans lesquelles l’objectif de l’adoption n’est pas 
l’exploitation. Des questions comparables se posent en ce qui concerne la pratique 
des mères porteuses, la traite des femmes enceintes aux fins de la vente de nouveau-
nés et l’exploitation dans le cadre d’activités criminelles18. 
 
 

 VI. Principaux outils et documentation recommandée 
 
 

  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
 
 

  Trois études thématiques sur l’abus d’une situation de vulnérabilité et autres 
moyens relevant de la définition de la traite des personnes, le rôle du 
consentement dans le Protocole relatif à la traite des personnes et le concept 
d’exploitation dans le Protocole relatif à la traite des personnes 
 

30. Le risque que d’importants concepts figurant dans le Protocole ne soient pas 
clairement définis et, en conséquence, ne soient pas mis en pratique et appliqués de 
façon uniforme a été reconnu par les États parties. En 2010, le Groupe de travail 

__________________ 

 16  Voir les notes interprétatives (A/55/383/Add.1), par. 64. 
 17  Voir la définition du travail forcé énoncée dans la Convention n° 29 de l’OIT concernant le 

travail forcé ou obligatoire, art. 2. 
 18  Pour plus d’informations sur la législation de lutte contre la traite des personnes, voir le portail 

SHERLOC de l’ONUDC, à l’adresse suivante: http://sherloc.unodc.org. 
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provisoire à composition non limitée sur le Protocole visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
(Groupe de travail sur la traite des personnes) a recommandé que l’ONUDC élabore 
une série de documents de synthèse relatifs à certains concepts jugés 
problématiques, l’objectif étant d’aider les agents du système de justice pénale dans 
la procédure pénale. Le premier de ces documents, qui traitait de l’abus d’une 
situation de vulnérabilité et d’autres moyens, a été achevé et publié en 2012, assorti 
d’une note d’orientation destinée aux praticiens. La deuxième étude, qui traitait de 
la question du consentement, a été achevée et publiée en 2014. Elle ne se prêtait pas 
à l’élaboration d’une note d’orientation, mais une liste des principaux points à 
prendre en compte par les praticiens a été établie et jointe en annexe. La troisième 
étude était centrée sur le concept d’exploitation. 

31. Une méthodologie similaire a été suivie pour chaque étude, avec des 
améliorations ponctuelles pour tenir compte des enseignements tirés de 
l’expérience. Cette méthodologie comprend: i) une étude théorique de la 
documentation pertinente, y compris de la législation et de la jurisprudence; ii) une 
enquête menée auprès d’États représentant différentes régions et traditions 
juridiques, dans le cadre d’un examen de la législation et de la jurisprudence ainsi 
que d’entretiens réalisés avec des praticiens; iii) l’élaboration d’un projet d’étude; 
iv) l’examen du projet d’étude et l’élaboration de directives supplémentaires lors 
d’une réunion d’un groupe d’experts internationaux; et v) la mise au point définitive 
de l’étude et de toute directive connexe. 
 

  Base de données de jurisprudence de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime relative à la traite des personnes 
 

32. Dans le cadre du portail SHERLOC, l’ONUDC a mis en place une base de 
données de jurisprudence relative à la traite de personnes qui donne un accès public 
immédiat aux cas de traite officiellement attestés et contient des renseignements sur 
la nationalité des victimes et des auteurs des infractions, les itinéraires de la traite et 
les décisions de justice et d’autres informations relatives aux cas ayant donné lieu à 
des poursuites dans le monde entier. Elle présente non seulement des informations 
détaillées sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées, mais 
également sur ce que les personnes victimes de la traite ont vécu, tel que consigné 
par les juridictions. Elle vise à aider les juges, les procureurs, les décideurs, les 
journalistes d’investigation et toute autre personne intéressée en mettant à leur 
disposition des renseignements détaillés concernant des cas concrets qui montrent 
comment les différentes législations nationales en vigueur peuvent être utilisées 
pour engager des poursuites dans les affaires de traite de personnes. 

Disponible à l’adresse suivante: www.unodc.org/cld. La législation relative à la lutte 
contre la traite des personnes peut être consultée à l’adresse suivante: 
http://sherloc.unodc.org. 
 

  Guides législatifs des Nations Unies pour l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y 
rapportant (New York, 2004) 
 

33. Les guides législatifs visent essentiellement à aider les États qui souhaitent 
ratifier ou appliquer la Convention contre la criminalité organisée et les Protocoles 
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additionnels s’y rapportant. Ils tiennent compte des différentes traditions juridiques 
et des différents niveaux de développement des institutions et proposent, le cas 
échéant, plusieurs possibilités d’application. Ils présentent les prescriptions 
fondamentales de la Convention et des Protocoles s’y rapportant et les questions que 
chaque État partie doit traiter, tout en proposant une série d’options et d’exemples 
que les législateurs nationaux souhaiteront peut-être examiner lorsqu’ils 
s’emploieront à appliquer la Convention et ses Protocoles. 

Publication disponible à l’adresse suivante: https://www.unodc.org/pdf/crime/ 
legislative_guides/French%20Legislative%20guide_Full%20version.pdf. 
 

  Loi type contre la traite des personnes 
 

34. La Loi type contre la traite des personnes a été élaborée pour aider les États à 
appliquer les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle vise à faciliter 
l’examen et la modification des législations en vigueur ainsi que l’adoption de 
nouvelles législations. Chaque disposition est accompagnée d’un commentaire 
détaillé qui propose plusieurs variantes pour les législateurs, selon qu’il convient, 
précise la source de la disposition et fournit des exemples. 

Loi type disponible à l’adresse suivante: https://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_against_TIP_-_French.pdf. 
 

  Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la 
justice pénale 
 

35. Le Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens 
de la justice pénale est issu d’un dispositif de coopération mondiale dans le cadre 
duquel des experts des milieux universitaires, des ONG, des organisations 
internationales, des agents des services de détection et de répression, des procureurs 
et des juges du monde entier ont apporté leurs compétences spécialisées et leur 
expérience. Conformément au Protocole relatif à la traite des personnes, le Manuel a 
pour objectif d’aider les praticiens de la justice pénale à prévenir la traite d’êtres 
humains, à en protéger les victimes, à poursuivre les coupables et à promouvoir la 
coopération internationale nécessaire à ces fins. 
 

  Commentaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
relatif au document intitulé “Principes et directives concernant les droits de 
l’homme et la traite des êtres humains: recommandations” 
 

36. Le Commentaire a pour objet de donner des orientations claires sur la question 
du statut juridique en recensant les points des Principes et directives qui peuvent 
être mis en relation avec des droits et obligations juridiques établis à l’échelle 
internationale. Suivant la structure des Principes et directives, il offre un tableau 
détaillé des questions juridiques relatives à la traite, l’accent étant mis notamment 
sur le droit international des droits de l’homme. Il illustre par des décisions de cours 
et de tribunaux la manière dont les Principes et directives sont mis en pratique. 

Publication disponible à l’adresse suivante: http://www.ohchr.org/Documents/ 
Publications/Commentary_Human_Trafficking_fr.pdf. 
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  Combattre la traite des personnes: guide à l’usage des parlementaires 
 

37. Dans le cadre de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des 
êtres humains (UN.GIFT), l’Union interparlementaire (UIP) et l’ONUDC ont 
élaboré un manuel, l’objectif étant d’apporter aux parlementaires les éléments dont 
ils avaient besoin pour rédiger de bonnes lois et adopter des bonnes pratiques de 
nature à renforcer les initiatives nationales de lutte contre la traite des personnes. 

Publication disponible à l’adresse suivante: https://www.unodc.org/documents/ 
human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf. 

 
 


