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Le cadre des droits humains dans la lutte 
contre la traite des êtres humains
Le cadre des droits humains dans la lutte contre la traite des êtres 
humains s’inspire essentiellement des normes et principes inter-
nationaux sur les droits humains, qui ont été définis dans les 
traités, pactes et protocoles internationaux. La Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme (1948) et le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques (1966) proclament que « nul 
ne sera tenu en esclavage et en servitude ». Le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) dans 
ses articles 6, 7 et 9 reconnaît le droit à travailler ainsi que le 
droit à de bonnes et justes conditions de travail.

Depuis décembre 2000, le Protocole des Nations unies visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants sert, avec la Convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale organisée, de cadre juri-
dique à la législation nationale. Le Protocole définit des normes 
sur la qualification pénale du comportement constituant le crime 
de traite ainsi que la gravité de la peine. La définition de traite 
énoncée à l’art. 2 du Protocole sert, aux niveaux national et in-
ternational, de référence pour définir le crime. De plus, le Proto-
cole fournit des indications sur les politiques préventives et les 
mesures efficaces en termes de droits humains pour protéger les 
victimes. Toutefois, contrairement aux clauses pénales obligatoi-
res dans les États parties, les protections prévues par les droits 
humains sont discrétionnaires dans le cadre du Protocole. Ce 
dernier contient des clauses destinées à garantir que les personnes 
faisant l’objet d’une traite ne sont pas considérées comme des 
criminels mais comme des victimes, et qu’elles jouissent à ce titre 
des protections spécifiques prévues par les droits humains. Ces 
protections doivent notamment comprendre le statut de résident 
temporaire, un hébergement provisoire, une assistance médicale 
et psychologique, un accès à la justice ainsi qu’une indemnisa-
tion/compensation financière. Il convient de souligner que le 
Protocole n’établit pas une nouvelle catégorie de droits mais défi-
nit des mesures spécifiques visant à renforcer les droits existants.

La traite des personnes, à savoir le recrutement, le transport et la 
vente illicites et hautement rentables d’êtres humains à des fins 
d’exploitation telle que le travail ou d’autres services forcés, l’es-
clavage ou les traitements s’apparentant à l’esclavage, la prostitu-
tion, l’exploitation sexuelle ou la servitude, doit être considérée 
comme une question importante à multiples facettes relevant des 
droits humains. En effet, plusieurs violations de ces derniers ont 
lieu à différentes étapes de son cycle.

Premièrement, la traite des personnes apparaît là où de nombreux 
droits humains sont déjà bafoués. Les raisons à l’origine de cette 
situation incluent la pauvreté, la discrimination (notamment contre 
les femmes, les enfants et les minorités), la violence et l’insécurité 
générale souvent liée à un conflit armé. Deuxièmement, le phéno-
mène de traite des personnes comprend un ensemble de viola-
tions des droits humains. Les plus courantes portent sur le droit à 
l’autonomie personnelle, le droit à ne pas être tenu en esclavage 
ou en servitude, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, 
le droit à ne pas faire l’objet de traitements cruels ou inhumains, 
le droit à des conditions de travail sécurisées et saines, et la liberté 
de mouvement. Troisièmement, les personnes victimes de traite 
qui fuient la situation dans laquelle elles se trouvent sont sujettes 
à de sérieuses violations des droits humains de la part des gouver-
nements. De fait, la plupart des politiques traditionnelles de ces 
derniers ont comme objectif prioritaire leur détention, leur pour-
suite et leur expulsion pour les infractions liées à leur statut, no-
tamment la violation des lois sur l’immigration, la prostitution ou 
la mendicité. Souvent, les victimes sont considérées comme des « 
témoins à disposition », dont l’unique valeur est de contribuer 
aux poursuites relatives à la traite. Les expériences du passé dé-
montrent que cette politique a pour effet de les victimiser encore 
plus. Une fois le jugement rendu, elles sont renvoyées dans leur 
pays natal sans être aidées, par exemple, à se réintégrer dans la so-
ciété, ce qui les rend particulièrement vulnérables face à l’éventua-
lité de faire nouvellement l’objet d’une traite.
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La Convention sur la protection de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille (1990), la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à l’égard des fem-
mes (1979) ainsi que la Convention internationale des droits de 
l’enfant (1989) sont quelques-uns des autres instruments perti-
nents. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains (2005), qui n’est pas encore entrée en 
vigueur, constitue une étape importante vers la création de nor-
mes pour la promotion et la protection des droits humains des 
personnes victimes de traite et prévoit la mise en œuvre d’un sys-
tème de surveillance indépendant. De plus, les principes et orien-
tations sur les droits humains et la traite des êtres humains recom-
mandés par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme (2002) sert de cadre et de point de référence pour les 
efforts visant à prévenir la traite des êtres humains et à protéger 
les droits des personnes qui en sont victimes. 

Approche fondée sur le respect des droits humains 
dans la lutte contre la traite des êtres humains 
Toute personne travaillant avec des victimes de traite doit se sentir 
concernée par le respect de leurs droits fondamentaux. Il est vital de 
passer du schéma de sanction pénale à celui de promotion des 
droits humains. De plus, il convient de répondre aux conséquences 
de la traite des êtres humains en promouvant les droits des victimes. 
L’utilisation de ces dernières comme seul instrument permettant 
d’engager des poursuites est injuste et illicite. Les droits demeurent 
des valeurs théoriques et ne deviennent bien réels que lorsqu’une 
personne est capable de les protéger ou de les faire appliquer. Les 
meilleures stratégies sont celles qui permettent aux individus 
concernés, les victimes de traite, d’exprimer leurs griefs et d’agir de 
leur propre chef. Le renforcement de leurs moyens d’action, l’auto-
représentation et la participation sont les principes fondamentaux 
d’une approche fondée sur le respect des droits humains. Ce fai-
sant, il est possible d’éviter que les personnes concernées n’endurent 
une seconde fois une victimisation de la part des institutions publi-

ques et des services autorisés. L’assistance qui leur est apportée leur 
permet de reprendre leur vie en main et de réduire le risque de faire 
à nouveau l’objet d’une traite. Elle contribue également à poursui-
vre efficacement les trafiquants dans la mesure où la reconnaissance 
et la protection des droits des victimes de traite sont une mesure 
importante les incitant à témoigner devant les autorités. Toutefois, 
l’absence d’une assistance et d’un appui adéquats les empêche sou-
vent de le faire et peut les exposer à d’autres traumatismes et à une 
victimisation supplémentaire. Enfin, une approche fondée sur le 
respect des droits humains s’oppose à des mesures de lutte contre la 
traite des êtres humains qui, à l’inverse, affectent ou ne respectent 
pas les droits des victimes de traite ou d’autres groupes concernés. 
Cette approche requiert que les droits humains soient au cœur de 
toute stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. Elle intè-
gre les principes d’universalité, d’indivisibilité et de non-discrimina-
tion des droits humains dans la législation, les politiques et les pro-
grammes.

Principaux champs d’action
Une approche fondée sur le respect des droits comprend des 
stratégies visant à prévenir la traite des êtres humains, à 
poursuivre les trafiquants et à protéger les droits des victimes. 
Les principaux champs d’action incluent :
➜  des mesures préventives, concernant tous les facteurs écono-

miques, sociaux et culturels ainsi que les dimensions civiles 
et politiques des contextes dans lesquels la traite a lieu,

➜  l’identification des personnes victimes de traite et des trafi-
quants,

➜  une application adéquate de la loi, veillant notamment à 
garantir que les efforts visant à punir les trafiquants soient mis 
en œuvre dans le cadre d’un système respectant et préservant 
le droit des victimes à la vie privée, à la dignité et à la sécurité,

➜  une aide à toutes les personnes (potentiellement) victimes de 
traite, en dépit de leur statut d’immigré en situation irréguliè-
re et une protection contre les représailles et les blessures,

➜  des mesures spéciales pour la protection et l’aide de groupes 
cibles particuliers, tels que les enfants victimes de traite,

➜  l’accès à des soins médicaux et psychologiques ainsi qu’à d’autres 
services sociaux adéquats durant la période de séjour temporaire 
afin de garantir le bien-être des personnes victimes de traite,

➜ la délivrance de visas de séjour temporaire (incluant un per-
mis de travail) pour les personnes victimes de traite durant 
l’instance pendante de toute action pénale, civile ou légale 
ainsi que la garantie du droit de demande d’asile,

➜ une recherche, une analyse, une évaluation et une diffusion 
participatives.

Informations supplémentaires
 Anti-Slavery International (2002) : Human Traffic, Human Ri-
ghts. Redefining Victim Protection www.antislavery.org
 Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) (2001) :
Human Rights and Trafficking in Persons. A handbook 
www.gaatw.org
Legislationline www.legislationline.org
Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
www.unhchr.ch/html/intlinst.htm

Exemple de projet
En Bulgarie, l’organisation non gouvernementale Animus 
 Association Foundation (AAF) suit une approche préventive 
fondée sur le respect des droits humains en matière de 
traite des êtres humains. L’AAF propose systématiquement 
une formation à long terme et un programme d’orientation 
aux enfants et adolescents vivant dans des orphelinats afin 
de renforcer leur auto-estime et de leur ouvrir des perspec-
tives en matière d’emploi. Ce sont en particulier les adoles-
cents qui grandissent dans des orphelinats qui présentent 
un risque élevé quant à faire l’objet de traite : la majorité 
d’entre eux sont des Roms qui subissent une double discri-
mination due à leur statut d’orphelins et à leur origine 
 ethnique. La pauvreté, un environnement difficile et un man-
que d’éducation conduisent à un haut niveau de chômage 
parmi les jeunes Roms et au risque élevé de faire l’objet de 
traite ou de traitement s’apparentant à l’esclavage. L’AAF 
leur propose une alternative à l’émigration et aux offres des 
 trafiquants.


