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  Liste des recommandations adoptées par le Groupe de 
travail sur la traite des personnes  
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

  Additif 
 
 

 VI. Recommandations relatives aux recherches, à la collecte de 
données et aux analyses portant sur ces données  
 
 

 A. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
première réunion, tenue à Vienne les 14 et 15 avril 2009 
 
 

1. En ce qui concerne la collecte des données, les recherches et analyses portant 
sur ces données, la Conférence devrait: 

 a) Étudier l’opportunité de mettre au point un outil en ligne en temps réel 
pour évaluer les tendances et les caractéristiques de la traite des personnes; 

 b) Examiner l’opportunité que l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) continue de produire le Rapport mondial sur la traite des 
personnes, sur la base des informations recueillies grâce aux mécanismes existants 
de collecte des données;  

 c) Demander aux États parties de fournir des données nationales à une base 
de données administrée par le Secrétariat afin de mesurer les réactions à la traite des 
personnes. 
 
 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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 B. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
deuxième réunion, tenue à Vienne du 27 au 29 janvier 2010  
 
 

2. Dans le domaine de la recherche, la Conférence devrait envisager de demander 
à l’ONUDC de continuer de compiler et de publier régulièrement le Rapport 
mondial sur la traite des personnes, notamment en s’appuyant sur une base de 
données informatique alimentée grâce à la communication régulière d’informations. 
La Conférence devrait également envisager de demander à l’ONUDC de compiler 
les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre la traite des 
personnes, notamment en ce qui concerne les poursuites et la protection des 
victimes. 

3. Les États parties devraient, conformément aux recommandations figurant au 
paragraphe 18 du rapport sur la réunion du Groupe de travail tenue en 2009, 
envisager de renforcer la recherche sur toutes les formes de traite des personnes, 
notamment sur l’exploitation du travail. 

4. Les États parties devraient encourager la recherche sur les caractéristiques de 
l’infraction de traite des personnes, la mise au point de typologies et des analyses 
sur les méthodologies et les auteurs de cette infraction.  

5. L’ONUDC devrait continuer de fournir une assistance technique à la demande 
des États Membres afin d’améliorer la collecte des données sur la traite des 
personnes.  

6. Les États parties ont été encouragés à partager les informations relatives à 
l’effet d’une législation incriminant, dépénalisant ou légalisant la prostitution sur la 
traite des êtres humains. 

7. Le Secrétariat devrait compiler et diffuser des exemples de bonnes pratiques 
pour faire face à la demande de services relevant de l’exploitation, effectuer des 
recherches sur toutes les formes d’exploitation et les facteurs qui sous-tendent la 
demande et adopter des mesures pour sensibiliser le public aux produits et aux 
services du travail forcé et d’autres formes d’exploitation. Pour faciliter ce 
processus, les États parties devraient fournir de tels exemples au Secrétariat. 

8. Le Secrétariat devrait compiler et diffuser: 

 a) Les bonnes pratiques concernant les dispositions relatives à la 
non-sanction et non-poursuite des victimes dans la législation nationale sur la traite 
des personnes; 

 b) Les meilleures pratiques en matière d’identification, de protection et 
d’assistance aux victimes. 

9. Pour appuyer ce processus, les États parties devraient fournir au Secrétariat 
des informations sur les pratiques nationales afin que les autres États puissent 
profiter de leurs expériences. 

10. La Conférence devrait examiner l’opportunité de demander à l’ONUDC de 
recueillir les meilleures pratiques de gestion des affaires de traite qui incorporent 
une approche coopérative entre les organismes de détection et de répression et les 
autres services spécialisés tels que les prestataires de services aux victimes pour 
fournir, entre autres, des procédures et des politiques claires et des accords écrits 
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afin d’éviter les retards et la victimisation secondaire des victimes de la traite; 
incorporer une approche tenant compte du sexe, de l’âge et des spécificités 
culturelles, qui réponde également aux besoins particuliers des enfants; fournir une 
aide linguistique pour les victimes potentielles, depuis leur interception jusqu’à leur 
réinsertion; et fournir une assistance sanitaire et psychologique en fonction des défis 
particuliers auxquels font face les victimes de la traite. 

11. Le Secrétariat devrait aider les États parties, sur leur demande, à renforcer 
leurs capacités de collecte, d’analyse et de partage des données sur la situation de la 
traite et les mesures visant à lutter contre ce phénomène. 
 
 

 C. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
quatrième réunion, tenue à Vienne du 10 au 12 octobre 2011  
 
 

12. Les États parties devraient continuer d’appuyer l’action que l’ONUDC mène 
contre la traite des personnes en lui fournissant des informations qui illustrent l’abus 
d’autorité ou une situation de vulnérabilité et la manière dont ces concepts sont 
traités et appliqués dans le droit interne ou la jurisprudence, étant entendu que ces 
concepts peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction de leur législation et de leur 
jurisprudence. 

13. Les États parties devraient communiquer des informations complètes et 
objectives pour qu’elles soient incorporées dans le Rapport mondial sur la traite des 
personnes de l’ONUDC destiné à être publié en 2012.  

14. Les États parties devraient inviter les entités compétentes des Nations Unies, y 
compris l’ONUDC, à collecter des données factuelles sur la traite des personnes à 
des fins de prélèvement d’organes, y compris les causes profondes, les tendances et 
les modes opératoires, pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure 
connaissance de ce phénomène tout en reconnaissant la différence qui existe avec le 
trafic d’organes, de tissus et de cellules. 

15. La Conférence devrait engager les États parties à appuyer la base de données 
de l’ONUDC sur la jurisprudence en matière de traite des personnes et à transmettre 
des informations sur des affaires pour, à partir de ces dernières, étudier et identifier 
les nouvelles tendances et les bonnes pratiques. 
 
 

 D. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
cinquième réunion, tenue à Vienne du 6 au 8 novembre 2013  
 
 

16. Les États parties sont invités à améliorer leur connaissance des formes 
d’exploitation qui ne sont pas mentionnées dans le Protocole relatif à la traite des 
personnes, notamment en étudiant les facteurs culturels, sociaux, économiques et de 
développement susceptibles de favoriser l’exploitation, en tenant compte des 
travaux menés par les Rapporteurs spéciaux sur la traite des êtres humains, en 
particulier des femmes et des enfants, et sur les formes contemporaines d’esclavage, 
et en informant l’ONUDC des cas de traite qui font intervenir des formes 
d’exploitation qui ne sont pas mentionnées dans le Protocole, au besoin en 
consultation avec les partenaires concernés. 
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17. L’ONUDC devrait, dans son rapport mondial biennal sur la traite des 
personnes et dans ses publications connexes, accorder suffisamment d’attention aux 
informations fournies par les États Membres sur des formes d’exploitation qui ne 
sont pas mentionnées dans le Protocole relatif à la traite des personnes. 
 
 

 VII. Recommandations relatives à la formation et au 
renforcement des capacités  
 
 

 A. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa première 
réunion, tenue à Vienne les 14 et 15 avril 2009  
 
 

18. En ce qui concerne la formation, les États parties devraient assurer une 
formation aux agents de première ligne (officiers de police, inspecteurs du travail, 
agents des services de l’immigration et gardes frontière), militaires participant à des 
missions de maintien de la paix, agents consulaires, autorités judiciaires et de 
poursuite, prestataires de services médicaux et travailleurs sociaux, avec le concours 
d’organisations non gouvernementales compétentes et de représentants de la société 
civile, le cas échéant, et conformément à la législation nationale, pour permettre aux 
autorités nationales de réagir efficacement à la traite des personnes, notamment en 
en identifiant les victimes. 

19. Le Secrétariat devrait accélérer la fourniture d’activités de renforcement des 
capacités aux États demandeurs en organisant des stages et des séminaires de 
formation. 

20. En ce qui concerne la fourniture d’une assistance technique pour appliquer le 
Protocole relatif à la traite des personnes, le Secrétariat devrait: 

 a) Continuer de fournir une assistance technique aux États parties, à leur 
demande, pour les aider à mettre en œuvre la Convention contre la criminalité 
organisée et ses Protocoles; 

 b) Préparer une liste de mesures et d’outils d’un bon rapport coût/efficacité, 
en consultation avec les États parties, pour lutter contre la traite des personnes; 

 c) Mettre au point, diffuser et utiliser systématiquement des critères pour 
identifier les victimes, en consultation avec les États parties.  
 
 

 B. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
deuxième réunion, tenue à Vienne du 27 au 29 janvier 2010  
 
 

21. S’agissant des programmes de formation, les États parties devraient y faire 
participer tous les acteurs, notamment les agents des services de détection et de 
répression, les prestataires de services aux victimes, les procureurs et représentants 
consulaires et, dans la mesure du possible, les juges. 

22. En outre, compte tenu des outils et supports mis au point par l’ONUDC au 
niveau mondial, les États parties sont encouragés à élaborer des supports 
didactiques adaptés à leur pays, au besoin avec l’assistance technique de l’ONUDC. 
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23. Pour donner suite aux recommandations figurant au paragraphe 19 du rapport 
sur la réunion du Groupe de travail tenue en 2009, l’ONUDC devrait continuer à 
fournir une assistance technique, sur demande, pour aider à améliorer la 
coordination et la coopération régionales, notamment en renforçant les capacités des 
États et des régions à cet égard. 

24. Les États parties devraient s’assurer que le personnel spécialisé des 
organismes de détection et de répression et des autres services du système de justice 
pénale reçoivent la formation et le soutien nécessaires, notamment une aide 
psychologique, le cas échéant. 

25. Les États parties devraient veiller à ce que les praticiens de la justice pénale 
aient reçu une formation spéciale. Cette formation devrait également être dispensée 
à tout le personnel judiciaire et aux prestataires des services aux victimes, et inclure 
une sensibilisation au traumatisme ainsi qu’une prise en compte des facteurs tels 
que le sexe, l’âge, les origines culturelles et autres. 

26. Le Secrétariat devrait envisager de dresser une liste des stages de formation à 
la lutte contre la traite et des experts des Nations Unies afin de seconder les États 
parties dans les efforts qu’ils entreprennent pour former les praticiens de la justice 
pénale. 
 
 

 C. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
quatrième réunion, tenue à Vienne du 10 au 12 octobre 2011  
 
 

27. Les États parties devraient envisager de mener des activités de renforcement 
des capacités à l’intention des agents des services de détection et de répression et 
des services de justice ainsi que du personnel consulaire des pays d’origine, de 
transit et de destination. 

28. L’ONUDC devrait mettre au point un module de formation sur la traite des 
personnes à des fins de prélèvement d’organes et les conduites qui y sont liées et 
commencer à fournir une assistance technique, notamment en matière d’enquête, 
d’échange de renseignements et de coopération judiciaire internationale. 
 
 

 D. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
cinquième réunion, tenue à Vienne du 6 au 8 novembre 2013 
 
 

29. Les États parties sont invités à mettre en place, avec l’aide de l’ONUDC, des 
programmes ciblés de renforcement des capacités destinés aux autorités publiques et 
aux praticiens de la justice pénale, y compris les membres des services de détection 
et de répression et des forces de sécurité, ainsi que des formations axées sur le rôle 
qu’ils doivent jouer à l’appui de la réduction de la demande de tous types de 
services et de biens qui impliquent l’exploitation de victimes de la traite. 
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 VIII. Recommandations concernant l’adhésion au Protocole 
relatif à la traite des personnes, son application et son 
interprétation  
 
 

 A. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
première réunion, tenue à Vienne les 14 et 15 avril 2009 
 
 

30. En ce qui concerne l’adoption d’une législation nationale adéquate, le 
Secrétariat devrait accélérer ses activités d’assistance législative pour répondre aux 
besoins des États demandeurs. 

31. En ce qui concerne la réalisation de l’adhésion universelle aux exigences 
minimums énoncées dans 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, et leur mise en 
œuvre effective comme première étape de la lutte contre la traite des personnes, les 
États qui ne l’ont pas encore fait devraient devenir parties à la Convention contre la 
criminalité transnationale organisée et au Protocole relatif à la traite des personnes. 

32. Afin de mieux comprendre les obstacles auxquels peuvent se heurter les États, 
en particulier les signataires du Protocole relatif à la traite des personnes, pour 
devenir parties à ce dernier, la Conférence devrait envisager d’inclure une question 
facultative, concernant l’état du processus de ratification, dans la liste de contrôle 
pour l’évaluation de l’application de la Convention contre la criminalité organisée et 
de ses Protocoles. 

33. En ce qui concerne la définition de concepts qu’il faudrait peut-être préciser 
plus avant, le Secrétariat devrait, en consultation avec les États parties, préparer des 
documents pour aider ces derniers à mieux comprendre et interpréter les concepts 
clefs du Protocole relatif à la traite des personnes, en particulier les définitions 
juridiquement pertinentes afin d’aider les agents du système de justice pénale dans 
la procédure pénale. 
 
 

 B. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
deuxième réunion, tenue à Vienne du 27 au 29 janvier 2010  
 
 

34. Les États parties devraient faire un meilleur usage des outils et supports mis au 
point par l’ONUDC et d’autres organismes, tels que les Principes et directives 
concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains recommandés par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui ont été élaborés 
pour faciliter l’application du Protocole relatif à la traite des personnes. 

35. Les États parties devraient suivre et évaluer les résultats et l’impact des 
mesures prises au niveau national. Les États Membres devraient envisager de créer 
une instance (comme un rapporteur ou comité national qui serait indépendant) pour 
entreprendre ce type de suivi et d’évaluation et formuler des recommandations sur 
l’action à mener au niveau national. 
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36. En ce qui concerne les concepts du Protocole relatif à la traite des personnes 
pour lesquels les États souhaiteraient obtenir des précisions:  

 a) La Conférence devrait donner aux États parties des indications sur ces 
concepts; 

 b) Conformément aux recommandations figurant au paragraphe 7 du rapport 
sur la réunion du Groupe de travail tenue en 2009 (CTOC/COP/WG.4/2009/2), le 
Secrétariat devrait, en consultation avec les États parties, préparer des documents 
pour aider les agents du système de justice pénale dans la procédure pénale, 
notamment pour les questions de consentement; d’hébergement, d’accueil et de 
transport; d’abus d’une situation de vulnérabilité; d’exploitation; et de 
transnationalité. En outre, le Secrétariat devrait s’assurer que les nouveaux concepts 
ont tous été intégrés dans les outils et supports existants. 

37. S’agissant de l’application du Protocole relatif à la traite des personnes, les 
États parties devraient interpréter le Protocole dans le contexte de la Convention 
contre la criminalité organisée. 

38. Sachant que le Protocole n’a pas donné de dispositions législatives types, les 
États parties devraient élaborer une législation nationale, ou modifier la législation 
existante, conformément à leur situation interne. 
 
 

 C. Recommandations approuvées par le Groupe de travail à sa 
quatrième réunion, tenue à Vienne du 10 au 12 octobre 2011 
 
 

39. Les États parties devraient définir clairement la traite des personnes dans leurs 
législations et politiques nationales afin de permettre l’application intégrale et 
effective du Protocole relatif à la traite des personnes, y compris de ses dispositions 
sur l’incrimination et, en particulier, de garantir aux victimes de ce crime l’accès à 
la justice et notamment la possibilité de demander restitution ou réparation. 
 
 

 D. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
quatrième réunion, tenue à Vienne du 10 au 12 octobre 2011  
 
 

40. Les États parties devraient prendre des mesures pour assurer l’application 
intégrale et effective des dispositions applicables du Protocole relatif à la traite des 
personnes et de la Convention contre la criminalité organisée relative à la traite des 
personnes à des fins de prélèvement d’organes. 
 
 

 E. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
cinquième réunion, tenue à Vienne du 6 au 8 novembre 2013  
 
 

41. Rappelant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention 
contre la criminalité organisée et des Protocoles s’y rapportant, et considérant les 
articles 32 et 37 de la Convention, les États parties et l’ONUDC devraient continuer 
de promouvoir la pleine application de la Convention et du Protocole relatif à la 
traite des personnes afin d’identifier les lacunes, les difficultés et les priorités 
existantes. 
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42. Les États pourraient envisager de recourir, pour prévenir et combattre la traite 
des personnes, à des outils administratifs et réglementaires. 

43. Les États parties devraient envisager de revoir leur législation afin de s’assurer 
qu’elle est conforme aux exigences du Protocole relatif à la traite des personnes, en 
accordant une attention particulière à des questions telles que le caractère indifférent 
du consentement de la victime, et modifier leurs textes en conséquence. 

44. Les États parties devraient, au besoin, clarifier et améliorer leur législation en 
ce qui concerne ce concept fondamental qu’est le consentement, afin que la dignité 
des personnes soit respectée et que les praticiens puissent aborder chaque affaire 
avec assurance. 

45. Les États parties sont invités à examiner, en ce qui concerne le consentement, 
les bonnes pratiques dont certains États ont fait part, notamment celles qui 
consistent à définir le concept fondamental du consentement, y compris le 
consentement, exprès ou non, à l’exploitation; à faire en sorte que la législation se 
concentre davantage sur les moyens employés par l’auteur de la traite que sur la 
victime; à élaborer des lignes directrices à l’usage de la police, des procureurs et des 
autres autorités compétentes; et à faire en sorte que la législation accorde une 
attention particulière à la vulnérabilité spécifique de groupes de population tels que 
les enfants et les personnes en situation de faiblesse par rapport à la question du 
consentement. 

46. Les États parties sont invités à envisager de définir l’exploitation dans leur 
législation nationale. 

47. Les États parties devraient envisager de tenir compte du document de travail 
que l’ONUDC a établi pour clarifier les concepts fondamentaux d’abus de situation 
de vulnérabilité et d’abus d’autorité, qui sont étroitement liés à la question du 
consentement. 
 
 

 IX. Autres recommandations concernant les domaines d’activité 
de la Conférence des Parties, du Groupe de travail et de 
l’ONUDC  
 
 

 A. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
deuxième réunion, tenue à Vienne du 27 au 29 janvier 2010  
 
 

48. Conformément à la recommandation de la réunion d’experts sur les 
mécanismes d’examen à envisager pour l’application de la Convention contre la 
criminalité organisée, la Conférence devrait créer un groupe de travail à 
composition non limitée sur l’application de la Convention et de ses Protocoles en 
vue d’étudier les options concernant un mécanisme approprié et efficace capable 
d’aider la Conférence à examiner l’application de la Convention et des Protocoles 
s’y rapportant, et ce, dès que possible, en prenant en considération l’importance de 
la question pour tous les États Membres. 

49. Pour éviter tout double emploi, les États parties devraient tirer parti des 
expériences régionales existantes. 
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 B. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
quatrième réunion, tenue à Vienne du 10 au 12 octobre 2011  
 
 

50. L’ONUDC devrait être prié de réaliser une évaluation des facteurs qui rendent 
les personnes vulnérables à la traite (âge, aspects culturels, appartenance ethnique, 
situation économique, niveau d’études, genre, statut au regard de la législation sur 
l’immigration/situation administrative, santé physique et mentale et urgences 
humanitaires, y compris les conflits armés et les catastrophes naturelles), en tenant 
compte du fait que l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité peut se 
produire à tous les stades du processus de traite. 

51. Le Groupe de travail sur la traite des personnes devrait poursuivre ses travaux 
visant à conseiller la Conférence et à l’aider à s’acquitter de son mandat en ce qui 
concerne le Protocole relatif à la traite des personnes.  

52. La Conférence devrait inviter les États à dépêcher des experts pour qu’ils 
échangent des données d’expérience et les meilleures pratiques, et inviter des 
représentants d’autres organismes des Nations Unies à présenter des initiatives 
pertinentes de lutte contre la traite des personnes de façon à intégrer les travaux 
menés par le système des Nations Unies à ceux menés par le Groupe de travail sur la 
traite des personnes et par l’ONUDC. 

53. La Conférence devrait inviter les États parties et l’ONUDC à informer le 
Groupe de travail sur la mise en œuvre des recommandations que ce dernier a 
approuvées et qu’elle a elle-même faites siennes. 

54. Le Groupe de travail recommande à la Conférence que les thèmes suivants, 
entre autres, soient examinés aux sessions futures du Groupe de travail: 

 a) L’importance des concepts de base du Protocole, tels que le 
consentement, l’abus d’autorité et la tromperie, en faisant également référence aux 
instruments internationaux connexes; 

 b) Les infractions liées à la traite des personnes, plus particulièrement le 
blanchiment d’argent et la corruption, ainsi que les mesures prises à cet égard, 
comme la confiscation des biens; 

 c) Les différents acteurs ayant un lien avec la traite, notamment le 
personnel militaire, les membres des forces de maintien de la paix et les agents des 
organismes d’aide humanitaire; 

 d) Les différentes formes d’exploitation par le travail, notamment la 
servitude domestique et, en particulier, les cas dans lesquels le personnel 
diplomatique est impliqué; 

 e) Les formes d’exploitation qui ne sont pas spécifiquement mentionnées 
dans le Protocole, mais qui sont apparues dans des pratiques ou des contextes 
nationaux, régionaux ou internationaux; 

 f) Les mesures de réduction de la demande, notamment la promotion des 
partenariats public-privé et l’identification des facteurs à l’origine de la traite; 

 g) La responsabilité des personnes morales telle que décrite au 
paragraphe 44 de la résolution 64/293 de l’Assemblée générale; 



 

10 V.15-06022 
 

CTOC/COP/WG.4/2015/5/Add.1  

 h) Les liens entre la violence sexiste et la traite des personnes, tant du côté 
de l’offre que du côté de la demande; 

 i) Les liens entre la traite des personnes et les autres formes de criminalité 
organisée; 

 j) La traite des enfants, plus particulièrement le phénomène de vente ou de 
location d’enfants par des parents à des fins d’exploitation, comme la mendicité ou 
le mariage forcé; 

 k) La traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes. 
 
 

 C. Recommandations adoptées par le Groupe de travail à sa 
cinquième réunion, tenue à Vienne du 6 au 8 novembre 2013  
 
 

55. L’ONUDC devrait continuer 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 les femmes et les enfants.  

56. L’ONUDC devrait continuer de s’intéresser aux liens qui existent entre des 
infractions telles que la traite des personnes et la corruption. 

57. Le Groupe de travail sur la traite des personnes a prié le Secrétariat de créer et 
de tenir à jour une liste de toutes les recommandations qu’il a adoptées. 

58. Le Groupe de travail sur la traite des personnes a proposé que les États parties 
continuent de faire tout leur possible pour appliquer ses recommandations telles 
qu’elles ont été adoptées par la Conférence des Parties. 

59. Le Groupe de travail sur la traite des personnes a recommandé à la Conférence 
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 des 
futures réunions du Groupe de travail. 

60. Le Groupe de travail sur la traite des personnes a recommandé qu’à sa 
septième session, la Conférence des Parties envisage de lancer des débats 
concernant la possibilité qu’il élabore et suive, pour ses futures réunions, un plan de 
travail qui tienne compte des propositions qu’il a déjà adoptées (CTOC/COP/WG.4/ 
2011/8, sect. II.A.5, qui traite des domaines d’activité proposés pour l’avenir). 

 


