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1. Introduction 

Le présent document a pour objectif d’identifier quelques-unes des questions clés qui 

touchent au rôle des organisations régionales et sous-régionales dans la promotion d’une 

approche droits humains de la lutte contre la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants. Le document, qui exploite les informations recueillies par le biais 

des réponses de plusieurs mécanismes régionaux à un questionnaire distribué en 2009 par 

la Rapporteuse spéciale, utilise quelques exemples illustratifs non-exhaustifs pour mettre 

en exergue les bonnes pratiques et identifier les domaines à problèmes, il présente 

également des points qui pourraient donner lieu à des débats à ce sujet. 

 

Le document devrait contribuer à promouvoir la poursuite du dialogue et 

l’approfondissement des débats entre participants à la consultation sur les principales 

conclusions et recommandations du rapport de la Rapporteuse spéciale à la 14
ème

 session 

du Conseil des Droits de l’Homme (juin 2010).
1
 De même, les échanges de vues 

devraient également favoriser des échanges d’information, en particulier sur les 

tendances actuelles et les bonnes pratiques qui pourraient émaner des activités menées 

par les mécanismes régionaux pour lutter contre la traite, ainsi que sur les problèmes 

rencontrés. Le document vise, en outre, à promouvoir les échanges de vues sur la manière 

dont les mécanismes régionaux peuvent coopérer et créer des partenariats avec d’autres 

partenaires afin d’intégrer de manière plus systématique une approche droits humains 

dans leurs activités et programmes de lutte contre la traite. 

 

Il est proposé ci-après un résumé des questions clés identifiées dans le présent document 

et autour desquelles les débats et interventions devraient, en principe, être structurés. Ces 

questions sont présentées, conformément au projet d’ordre du jour, sous les chapitres 

suivants : cadres normatifs et institutionnels ; prévention ; protection, redressement et 

réintégration des personnes victimes de la traite ; protection de groupes particuliers, 

notamment les perspectives intégrant la dimension genre et les approches centrées.sur 

l’enfant ; et renforcement de la coopération et des partenariats. 

 

Des progrès considérables ont été enregistrés dans toutes les régions dans le domaine de 

l’identification des normes des droits humains concernant la traite au niveau régional, 

normes qui sont de plus en plus mises en conformité avec celles définies par le droit 

international, notamment la législation des droits humains. Les mécanismes régionaux 

ont adopté des démarches très différentes en ce qui concerne l’application de ces normes 

et le suivi de ladite application. C’est pourquoi il est suggéré de prévoir, au cours de la 

consultation, l’organisation d’échanges de vues sur la manière dont les mécanismes 

régionaux pourraient s’inspirer de leurs expériences respectives dans le domaine des 

cadres institutionnels créés dans le but de mettre en œuvre les normes et les organismes 

chargés du suivi de leur mise en œuvre.  

 

                                                 
1
 A/HRC/14/32, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants, sur la coopération régionale et sous-régionale en vue de promouvoir une approche fondée sur 

les droits de l’homme dans la lutte contre la traite des personnes 

. 
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S’agissant de la prévention, il a été constaté l’existence d’un large consensus sur la 

question de l’importance des actions concertées visant à prévenir la traite, alors que des 

approches très diversifiées ont été suivies pour réaliser cet objectif commun. Ce 

déséquilibre a posé des problèmes aux niveaux national, régional et international. En 

conséquence, la consultation tente d’étudier la manière dont les mécanismes régionaux 

pourraient contribuer à identifier les solutions à ces différents niveaux, en travaillant, 

éventuellement, en collaboration les uns avec les autres et avec d’autres acteurs. 

  

Il semble que, pour ce qui est de la protection, du redressement et de la réinsertion des 

personnes victimes de la traite, les mécanismes régionaux commencent tout juste à s’y 

intéresser. Cependant, ces mécanismes régionaux jouissent d’un important potentiel en 

termes de contribution aux efforts entrepris à d’autres niveaux afin de renforcer la 

protection, le redressement et la réinsertion. Le grand nombre d’instruments pratiques 

mis au point au niveau régional en sont une indication encourageante et prometteuse.  

Ces instruments pourraient renforcer de manière significative la promotion et la 

protection du droit des personnes victimes de la traite à une protection satisfaisante, si 

possible non seulement au sein des régions, mais également entre régions.  

 

La protection des groupes particuliers, notamment par le biais d’approches des 

activités de lutte contre la traite tenant compte de la dimension genre et centrées sur 

l’enfant, représente un autre point tout aussi crucial du point de vue des droits humains. Il 

semble néanmoins que, à côté des bonnes pratiques, il existe un certain nombre 

d’insuffisances à cet égard. C’est ainsi que, dans certains cas, les garçons et les hommes 

sont totalement tenus à l’écart des initiatives de prévention, de protection et d’ouverture 

de poursuites judiciaires en rapport avec la traite des personnes. Il est aussi noté 

l’existence d’exemples dans lesquels les femmes et les filles sont privées de leur libre 

arbitre, étant donné que la législation et les pratiques manifestement conçues pour les 

protéger pourraient, en réalité, avoir pour effet de les empêcher de jouir de certains de 

leurs droits humains. En ce qui concerne la protection spéciale que le droit international 

confère aux enfants, une approche prometteuse suivie dans le cadre des initiatives 

régionales consiste en l’adoption du principe du « meilleur intérêt de l’enfant » pour juger 

de toute action concernant les enfants. Il est, par conséquent, proposé que les débats 

portent, en particulier, sur un échange de bonnes pratiques dans ce domaine et des leçons 

retenues dans la recherche de solutions à toutes les insuffisances et tous les obstacles. 

  

Le renforcement des mécanismes régionaux pour une coopération et des partenariats 

renforcés représente encore un autre domaine qui fait apparemment l’objet d’un large 

consensus. Des efforts significatifs ont été consentis pour atteindre cet objectif, mais il 

semble qu’un certain nombre de défis et d’obstacles restent à prendre en charge. C’est 

pourquoi il est proposé l’organisation d’échanges de vues afin de déterminer comment 

ces défis et obstacles pourraient être pris en charge au niveau régional.  

 

L’Annexe I renferme la liste de toutes les recommandations faites dans le rapport 

susmentionné de la Rapporteuse spéciale. Elle a pour finalité de favoriser une meilleure 

orientation des débats. 
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2. Contexte 

Les organisations et mécanismes régionaux du monde ont généralement joué un rôle 

crucial dans la définition et la mise en œuvre des normes de droits humains et semblent, à 

cet égard, particulièrement bien placés pour contribuer à la promotion et à la protection 

des droits humains en rapport avec la traite des personnes. L’approche basée sur les droits 

humains constamment préconisée par la Rapporteuse spéciale et le HCDH, par le biais de 

ses Principes et Directives recommandés en matière de Droits humains et de Traite des 

Personnes
2
, constitue une méthode de grande portée et efficace pour lutter contre la traite 

des personnes, plaçant les droits des personnes victimes de la traite au centre des efforts, 

conformément à la législation internationale des droits humains. De même, il apparaît 

manifestement que cette approche permet d’engager des poursuites efficaces contre les 

trafiquants en mettant l’accent sur le droit des personnes victimes de la traite à une voie 

de recours efficace.  

 

Une meilleure reconnaissance du rôle clé des mécanismes régionaux dans la lutte contre 

la traite des personnes par l’adoption d’une approche basée sur les droits humains est 

nécessaire et opportune. Compte tenu de cette situation, il convient de noter que les 

mécanismes régionaux occupent une position privilégiée, en tant qu’interface entre 

l’action internationale et les réalités locales. Il convient, par ailleurs, de prendre note de la 

dynamique croissante en faveur des actions concertées pour lutter contre la traite, comme 

en témoignent certaines initiatives, comme la récente adoption, par l’Assemblée générale 

des Nations Unies, d’un Plan d’Action mondial contre la Traite des Personnes.
3
 

 

En 2010, la Rapporteuse spéciale a présenté au Conseil des Droits de l’Homme un 

rapport sur le rôle des organisations régionales et sous-régionales dans les efforts 

internationaux de lutte contre la traite des personnes. Le rapport rend compte d’un 

nombre extraordinaire d’initiatives encourageantes et novatrices prises par les 

mécanismes régionaux, en coopération avec leurs Etats membres respectifs et également, 

dans certains cas, en collaboration avec d’autres acteurs, par ex. : d’autres mécanismes 

régionaux, des organismes de l’ONU, des organisations internationales, des organisations 

de la société civile et le secteur privé. L’ampleur des progrès déjà réalisés en termes de 

définition de normes au niveau régional est particulièrement encourageante. 

 

Le rapport note également, avec préoccupation, qu’un certain nombre de mécanismes 

régionaux ne se sont pas encore investis dans une lutte globale contre le phénomène de la 

traite, manquant ainsi d’adopter une approche centrée sur les victimes et basée sur les 

droits humains pour lutter contre la traite. En outre, il semble que, à quelques rares 

exceptions, les mécanismes régionaux n’ont pas suffisamment saisi l’opportunité de 

renforcer l’intégration, par eux-mêmes et par leurs partenaires, d’une approche droits 

humains en identifiant et en échangeant les leçons retenues, les bonnes pratiques et les 

défis à relever. 

 

                                                 
2
 ibid 

3
 A/64/L.64, Plan d’Action mondial des Nations Unies contre la Traite des Personnes, adopté le 30 juillet 

2010, par consensus par l’Assemblée générale de l’ONU. 
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En général, les mécanismes régionaux et sous-régionaux opèrent en utilisant des 

modalités très différentes. Dans certains cas, les organisations créées avec de larges 

objectifs de coopération ont décidé d’intégrer la lutte contre la traite dans leurs activités.  

Dans d’autres, de nouveaux mécanismes régionaux de coopération ont été créés 

exclusivement pour lutter contre la traite des personnes. Cela appelle à se poser 

d’importantes questions pour savoir dans quelle mesure ces différents modes de 

coopération sont directement comparables et quels types d’arrangements sont 

susceptibles d’être les plus efficaces à différents niveaux de coopération et dans différents 

contextes.  

3. Cadres normatifs et institutionnels 

La définition de principes normatifs et d’arrangements institutionnels efficaces au niveau 

régional représente une initiative primordiale pour mettre en place une stratégie efficace 

de lutte contre la traite des personnes, une question largement traitée par les organisations 

régionales étudiées. Des progrès satisfaisants ont été réalisés par l’intégration graduelle 

d’une approche droits humains cohérente dans les instruments et arrangements 

institutionnels.  

3.1. Instruments normatifs 

 La Rapporteuse spéciale a noté que la Convention du Conseil de l’Europe (CdE) sur la 

lutte contre la traite des êtres humains est un excellent exemple de l’utilisation d’une 

approche basée sur les droits pour lutter contre la traite des êtres humains
4
 au moyen d’un 

instrument juridique juridiquement contraignant. S’il vise également à prévenir la traite et 

à permettre l’ouverture de poursuites judiciaires contre les trafiquants, l’instrument du 

CdE est, dans ce domaine, l’unique traité international régional qui se concentre sur les 

droits des victimes. La Convention, adoptée le 16 mai 2005 et entrée en vigeur en 2008, a 

été ratifiée par 30 des 47 Etats membres du CdE et elle a été signée par 13 Etats membres. 

Autre fait important, la Convention est ouverte à la ratification par les Etats non membres 

du CdE (aucun Etat non membre ne l’a jusqu’ici signée) et par l’Union européenne.  

 

Tirant parti de la Convention anti-traite du CdE et du Protocole des Nations Unies contre 

la Traite des Personnes (ou Protocole de Palerme)
5
, la Commission européenne a 

proposé, en mars 2010, une Directive sur la Prévention et la Lutte contre la Traite des 

Etres humains et la Protection des Victimes. Cette Directive, qui fait présentement l’objet 

de négociations avec le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, remplacera la 

Décision-cadre sur la Prévention et la Lutte contre la Traite des Etres humains
6
. Outre 

qu’elle préconise l’adoption d’une définition commune du crime de la traite, la 

                                                 
4
 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, CETS n° 197. Voir le 

texte de la Convention sur: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=28/10/2010&CL=F

RE 
5
 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 (2000), 

Nations Unies, Treaty Series, vol. 2237, p. 319; Doc. A/55/383 
6
Décision-cadre du Conseil relative à la Lutte contre la Traite des Etres humains, 19 juillet 2002. Consulter 

le texte de la Décision à : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:EN:NOT  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=28/10/2010&CL=FRE
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=28/10/2010&CL=FRE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0629:EN:NOT
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proposition envisage l’introduction de dispositions plus fermes pour assurer aux victimes 

de la traite une protection et une assistance sans restriction. Si le texte de cette Directive 

n’a pas encore été finalisé, il est encourageant de noter que la proposition contient 

plusieurs dispositions qui contribuent à la rendre en meilleure adéquation avec une 

approche fondée sur les droits humains et que le poids plus affirmé du Parlement 

européen dans la détermination de son contenu apparaît comme un atout supplémentaire.  

 

En sus de son instrument majeur, la Convention sur la prévention et l’élimination de la 

traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution
7
, l’Association sud-asiatique 

pour la coopération régionale (SAARC) a adopté deux importants instruments relatifs à 

la traite qui complètent son instrument de base contre la traite, à savoir la Convention de 

la SAARC sur les Arrangements régionaux pour la Promotion du Bien-être des Enfants 

en Asie du Sud
8
 et la Charte sociale de la SAARC

9
. La première a été ratifiée par 

l’ensemble des Etats membres de la SAARC et est entrée en vigueur en novembre 2005, 

parallèlement à la Convention de la SAARC contre la traite. Cependant, l’article VI de la 

Charte sociale réaffirme l’engagement des Etats membres à mettre effectivement en 

œuvre la Convention contre la traite et à lutter contre toutes les formes de traite et 

d’exploitation des femmes, notamment par la coopération des composantes concernées de 

la société civile. S’il est vrai que l’adoption de ces instruments additionnels est plutôt 

encourageante, il demeure préoccupant que la Convention de base de la SAARC contre la 

traite se focalise essentiellement sur la coopération judiciaire en vue de l’ouverture de 

poursuites contre les trafiquants et limite son application aux femmes et aux enfants, 

excluant ainsi la traite des hommes et des garçons. Par ailleurs, cette Convention ne 

s’applique pas à la traite à des fins d’exploitation de la main d’œuvre et de prélèvement 

d’organes, ce qui pourrait, sans conteste, réduire son efficacité, notamment dans le 

domaine de la prévention.  

 

Au niveau de l’Union africaine (UA), le Plan d’Action de Ouagadougou pour combattre 

la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants
10

, a été adopté, en 

novembre 2006, par les ministres africains et européens chargés des Affaires étrangères, 

de la Migration et du Développement, réunis à l’occasion de la Conférence ministérielle 

Afrique/UE sur la Migration et le Développement, qui s’était tenue à Tripoli, dans le 

cadre du Partenariat Afrique/UE sur la Migration, la Mobilité et l’Emploi. Le Plan 

d’Action fait des recommandations précises que les Communautés économiques 

régionales (CER) et les Etats membres sont chargés de mettre en œuvre en appliquant une 

stratégie à trois volets : prévention ; protection des victimes et ouverture de poursuites 

judiciaires contre les personnes impliquées dans des activités constitutives du crime de la 

traite. Un deuxième Plan d’Action pour la période 2011-2013 devrait être adopté à 

l’occasion du Troisième Sommet UE-Afrique, prévu en novembre 2010. Si l’on reconnaît 

que le fait que la question de la migration des êtres humains figure dans le Plan original 

et, de manière encore plus affirmée, dans le projet de Plan 2011-2013 constitue un motif 

                                                 
7
 Cf. Convention à : http://www.saarc-sec.org/userfiles/conv-traffiking.pdf  

8
 Cf. Convention à : http://www.saarc-sec.org/userfiles/conv-children.pdf  

9
  Cf. Charte sociale à : http://www.eias.org/luncheons/saarc220104/socialcharter.pdf  

10
 Consulter le Plan d’Action sur le site web de l’Union africaine: www.africa-union.org  

http://www.saarc-sec.org/userfiles/conv-traffiking.pdf
http://www.saarc-sec.org/userfiles/conv-children.pdf
http://www.eias.org/luncheons/saarc220104/socialcharter.pdf
http://www.africa-union.org/
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d’encouragement, le fait qu’aucun de ces plans ne fasse apparemment aucun lien entre les 

droits humains et la traite des êtres humains demeure préoccupant.   

 

S’agissant de la région de l’Organisation des Etats américains (OEA), il convient de se 

féliciter de l’adoption de la Convention interaméricaine sur la Traite des Mineurs
11

 et de 

l’appel lancé par le biais de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale de l’OEA en 

vue de la prise de mesures axées sur les droits humains pour lutter contre la traite
12

. 

Cependant, la protection et la promotion des droits des personnes victimes de trafic seront 

mieux garanties par la création, au niveau de l’OEA, d’un instrument couvrant toutes les 

formes de traite et intégrant certaines des mesures axées sur les droits humains 

préconisées par ces résolutions.  

 

A l’instar de l’UE, l’Organisation pour la sécurité et la Coopération en Europe 

(OSCE) et la Ligue des Etats arabes (LAS) ont choisi de baser leurs activités régionales 

de lutte contre la traite sur une décision exécutoire adoptée par leurs Conseils des 

Ministres respectifs en 2000 et 2005, respectivement. L’Initiative ministérielle 

coordonnée du Mékong contre la Traite des Etres humains (COMMIT-Mékong), 

qui intervient au niveau sous-régional et préconise l’instauration d’une coopération entre 

une large gamme de parties prenantes, a opté pour un Mémorandum d’Accord adopté au 

niveau ministériel, plutôt que pour une Convention, pour guider les efforts collectifs. 

3.2. Plans de Travail 

L’adoption de plans de travail régionaux communs qui définissent des stratégies et des 

actions communes à entreprendre au niveau de la région constitue une plus-value 

essentielle apportée par les mécanismes régionaux. Cette démarche s’est révélée comme 

une initiative majeure pour la mise en place d’une plateforme solide sur la base de 

laquelle les Etats pourront élaborer leurs politiques nationales et, dans le même temps, 

contribuer à l’instauration d’une certaine cohérence au sein des régions.  

 

L'OSCE a adopté un plan d'action pour la lutte contre la traite des êtres humains, par une 

décision ministérielle en 2003. Le Plan est conçu comme un ensemble d'outils pour aider 

les États participants de l'OSCE à mettre en œuvre leurs engagements à la lutte contre la 

traite des personnes. Il est conforme aux droits humains et approche multidimensionnelle 

de la lutte contre la traite, couvrant la protection des victimes, la prévention et la 

poursuite de ceux qui facilitent ou commettent ce crime. Il fournit des recommandations 

détaillées sur la façon dont les Etats participants et les institutions pertinentes de l'OSCE, 

les organes et opérations sur le terrain peut mieux faire face aux plans politique, 

économique, juridique, application de la loi, d'éducation et d'autres aspects du problème. 

 

Dans la région de l’OEA, les Conclusions et Recommandations de la Deuxième réunion 

des Autorités nationales sur la Traite des Personnes
13

 (2009) demande au Secrétariat 

                                                 
11

 OAS, TREATY SERIES, NO.79: http://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-

American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm  
12

 Cf. résolutions à : http://www.oas.org/consejo/comgral/VARIOUS.asp  
13

 Adoptées en mars 27 2009, peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

http://www.oas.org/csh/english/fightingtraffikinginpersons.asp#II  

http://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-57_Inter-American_Convention_on_International_Traffic_in_Minors.htm
http://www.oas.org/consejo/comgral/VARIOUS.asp
http://www.oas.org/csh/english/fightingtraffikinginpersons.asp#II
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général de l’OEA de préparer un « projet de Plan de Travail, qui sera examiné par le 

Comité sur la Sécurité de l’Hémisphère, tout en gardant à l’esprit les progrès réalisés au 

niveau sous-régional, ainsi qu’au niveau international,  en prévenant la duplication des 

efforts et en permettant une meilleure coordination. »
14

 Le document demande également 

au Secrétariat de l’OEA de définir des paramètres comparables sur les cadres juridiques, 

la prévention, l’ouverture de poursuites judiciaires en cas d’infraction, l’aide et la 

protection à apporter aux victimes et la coopération intergouvernementale sur la traite des 

personnes. La Rapporteuse spéciale juge encourageante l’adoption de ce plan de travail 

régional en avril 2010
15

. 

 

Depuis 2005, le Plan de l’UE concernant les meilleures Pratiques, Normes et Procédures 

pour prévenir et combattre la Traite des Etres humains
16

, dont l’objectif est de lutter 

contre la traite aux fins de toute forme d’exploitation et d’offrir protection, soutien et 

réhabilitation aux personnes victimes de la traite, est l’instrument privilégié qui guide 

l’action de l’UE dans le domaine de la traite des personnes. Il est prévu l’adoption, en 

2011, d’un instrument révisé, sous la forme d’une Stratégie de la Commission.  

 

Au niveau de l’UA, le premier d’une série de séminaires régionaux visant à rendre 

opérationnel le Plan d’Action de Ouagadougou (PAO) s’est tenu à Abuja, au Nigeria, en 

mars 2010. Ce séminaire a, notamment, fait les recommandations suivantes : création, par 

les Communautés économiques régionales (REC) de points focaux pour la lutte contre la 

traite qui seront chargés de mettre en œuvre le PAO au sein de la région ; élaboration, par 

les CER et pour leurs sous-régions respectives, de plans d’action soutenus par des cadres 

institutionnels établis chargés de superviser la mise en œuvre, de même que le suivi et 

l’évaluation ; élaboration, par les CER, de rapports semestriels sur la mise en œuvre et le 

suivi du PAO ; élaboration, par la Commission de l’Union africaine (CUA), d’un rapport 

analytique semestriel faisant le point sur la traite sur le continent ; création d’un 

mécanisme d’établissement de rapports sur la mise en œuvre du PAO ; élaboration, par la 

CUA et en consultation avec les CER et les Etats membres, d’un outil de suivi et 

d’évaluation de la mise en œuvre du PAO, d’un cadre logique et des lignes directrices des 

plans d’action nationaux et régionaux ; et création d’un mécanisme pour l’échange 

d’informations et de données entre les Etats membres, les CER, l’UA, les organismes des 

Nations Unies, la société civile et d’autres partenaires et parties intéressées. 

3.3. Organismes de Suivi 

L’existence d’un volet contrôle efficace est essentiel à la mise en œuvre des principes 

normatifs de droits humains et d’une stratégie efficace de lutte contre la traite, notamment 

                                                 
14

  Cf. AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04), Lutte contre le Crime de Traite des Personnes, en particulier des 

Femmes, des Adolescents et des Enfants, (adopté par la quatrième session pléniaire, qui s’est tenue le 8 juin 

2004)   Voir la résolution à l’adresse suivante : 

http://www.oas.org/xxxivga/english/docs_approved/agres2019_04.asp  
15

 Projet de Plan de Travail 2010-2012 pour Lutter contre la Traite des Personnes dans l’Hémisphère Sud  

(Adopté à l’occasion de la réunion du 29 avril 2010) CP/CSH-1155/09 rev. 10: Consulter le plan de travail 

à l’adresse suivante : http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_10/CP24648E07.doc 
16

EU Plan de l’UE concernant les Meilleures Pratiques, Normes et Procédures pour combattre et prévenir la 

Traite des Etres humains (2005) Consulter le Plan à l’adresse suivante : 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XG1209(01):EN:NOT  

http://www.oas.org/xxxivga/english/docs_approved/agres2019_04.asp
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XG1209(01):EN:NOT
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de plans d’action. A cet égard, la SAARC a créé, en 2006, un Groupe de Travail régional, 

qui se réunit chaque année pour procéder au suivi et à l’évaluation de la Convention de la 

SAARC.  

 

En 2003, l'OSCE, par sa décision ministérielle, a établi un Représentant spécial et 

Coordonnateur pour la lutte contre la traite des personnes. Son mandat inclut: tenue d'un 

dialogue de haut niveau avec les Etats participants dans la mise en œuvre des 

engagements de l'OSCE, de coordonner les efforts de l'OSCE contre la traite; mener des 

recherches fondées sur des preuves, et en fournissant des évaluations des acquis des Etats 

participants et l'OSCE dans ce domaine. 

 

Le Groupe de Travail sur la Traite des Personnes de l’Association des Nations de l’Asie 

du Sud-Est  (ASEAN) a pour objectif principal de contrôler la mise en œuvre du Plan de 

Travail pour l’application de la Déclaration de l’ASEAN sur la Traite des Personnes, en 

particulier des Femmes et des Enfants
17

, tandis que la LAS a organisé un séminaire pour 

examiner la question de l’insertion dans la législation des pays arabes d’un mécanisme de 

lutte contre la traite des êtres humains.
18

  

 

La Convention du CdE sur la lutte contre la traite des êtres humains a institué un 

mécanisme de suivi qui repose sur deux piliers : le Groupe d’Experts sur la lutte contre la 

traite des êtres humains (GRETA), composé d’experts indépendants, et le Comité des 

Parties, qui est un organe politique. Les membres du GRETA sont élus par le Comité des 

Parties et agissent à titre individuels. Le GRETA et chargé d’assurer le suivi de la mise 

en œuvre de la Convention par les parties. Le GRETA a récemment initié le premier 

cycle de cette évaluation (2010-2013). Les rapports et conclusions du GRETA 

contiendront des analyses concernant la mise en œuvre de la Convention par la Partie 

concernée et des suggestions et propositions relatives à la mainière dont elle peut traiter 

les problèmes identifiés. Ils seront rendus publics et pourront faire l’objet des 

recommendations formulées par le Comité des Parties en ce qui concerne les mesures à 

prendre pour la mise en œuvre des conclusions du GRETA. Cela semble constituter une 

solution potentiellement efficace qui laisse entrevoir la possibilité d’une mise en œuvre 

large et responsable des normes. Comme cela est le cas au niveau de tous les autres 

organismes régionaux de contrôle existants ou émergents, la Rapporteuse spéciale entend 

procéder à un suivi attentif de l’expérience du GRETA afin d’identifier toutes les 

éventuelles bonnes pratiques émergentes et leçons retenues. 

 

Les formats, structures et procédures de suivi des efforts régionaux de lutte contre la 

traite sont très différents d’un mécanisme régional à un autre.  Il est, cependant, possible, 

d’identifier un certain nombre de caractéristiques qui semblent essentielles à leur 

efficacité, notamment : l’organisation régulière de réunions pour faire le point sur l’état 

de mise en œuvre des instruments normatifs et des plans de travails afférents ; la garantie 

qu’une partie au moins de la structure est composée d’experts indépendants ; et la 

possibilité de faire des recommandations à l’organisme directeur du mécanisme. 

  

                                                 
17

 Cf. Déclaration à http://www.aseansec.org/16793.htm  
18

 Rapport du Séminaire déjà déposé, peut être obtenu auprès du Secrétariat de la LAS.  

http://www.aseansec.org/16793.htm


 

 10 

Points éventuels à débattre : 

 

 Quelles sont les leçons retenues en ce qui concerne la mise en œuvre des normes 

juridiquement exécutoires définies au niveau régional – par le biais d’instruments 

juridiques, de plans de travail, de mécanismes de contrôles ? 

 Quelles premières leçons peut-on tirer de la création des mécanismes régionaux 

de suivi et de leurs particularités ? 

 Dans quelle mesure est-il possible d’évaluer l’impact ou les effets des plans 

d’action régionaux et sous-régionaux et quelles sont les méthodes ayant 

administré la preuve de leur efficacité en termes de réalisation de ces évaluations 

et d’intégration des leçons retenues dans ce cadre ? 

 

4. Prévention 

S’il existe un grand nombre d’instruments et d’initiatives régionaux essentiellement 

dédiés à la prévention et si quelques récentes initiatives ciblées sont plutôt 

encourageantes, il demeure possible de les développer et/ou de les affiner, notamment 

dans les domaines ci-après : prise en charge des causes profondes, augmentation des 

possibilités de migration sans danger et initiatives susceptibles de permettre une prise de 

conscience, à tous les niveaux, de la traite des personnes. 

4.1. Prise en charge des causes profondes 

La Rapporteuse spéciale considère que les mécanismes régionaux sont bien placés pour 

fournir un appui à la prise en charge des causes profondes et juge encourageantes les 

déclarations enregistrées, comme celle faite par la LAS à l’occasion du Forum de Vienne, 

organisé par l’ONUDC, du 13 au 15 octobre 2008, et qui réaffirmait « l’importance 

d’accorder la priorité à la lutte contre la traite des êtres humains afin de traiter les causes 

profondes du phénomène, notamment les conflits armés, l’occupation, la pauvreté, 

l’ignorance, l’inégalité dans le développement, le fossé entre le Nord et le Sud et 

l’absence de coopération technique avec les pays du Sud et d’appui à leur 

développement ».
19

 En octobre 2009, l’UE avait aussi adopté une Déclaration 

ministérielle (« Vers une Action mondiale de l’UE contre la traite des êtres humains »)
 20

, 

qui plaide pour une approche de la prévention « axée sur les causes profondes ». Les 

ministres s’étaient engagés à « prendre en charge les causes profondes qui exposent les 

individus à des risques et, éventuellement, à l’éventualité d’être victimes de la traite des 

êtres humains » et avaient désigné « la pauvreté, l’absence d’opportunités et d’accès à 

l’éducation, les inégalités sociales et de genre, le chômage et les conflits civils »
21

  

comme les principaux problèmes à prendre en charge. Malgré ces évolutions, on note une 

apparente absence générale d’initiatives concrètes de lutte contre les causes profondes de 

la traite des personnes au niveau régional.  

                                                 
19

 Déjà soumise, peut être obtenue auprès du Secrétariat de la LAS 
20

 Déclaration faite lors de la Conférence ministérielle de l’UA : Vers une Action globale de l’UE contre la 

Traite des Etres humains, Bruxelles 9-20 octobre 2009 
21

 ibid 



 

 11 

4.2. Plus d’opportunités de migration sans danger 

La Rapporteuse spéciale a également exhorté les mécanismes régionaux à contribuer à 

l’augmentation des possibilités de migration sans danger au sein des régions et des sous-

régions, par exemple par le biais de la définition de lignes directrices sur les bonnes 

pratiques en matière de recrutement de travailleurs migrants et de la promotion de la 

coopération bilatérale entre pays émetteurs et pays récepteurs en ce qui concerne le suivi 

des conditions de recrutement et de travail des travailleurs migrants.  

 

Il est encourageant, à cet égard, de noter l’existence de structures novatrices de 

coopération, comme la conférence interafricaine de la Prévoyance sociale, en sus des 

accords régionaux et sous-régionaux, comme la collection des instruments
22

 de la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui visent, 

collectivement à garantir le démantèlement, entre Etats membres, des obstacles à la libre 

circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu’au droit de 

résidence et d’établissement. 

 

L’UE a récemment lancé des initiatives dans ce domaine, au niveau politique et à celui 

des programmes. Au niveau politique, les ministres de l’UE ont explicitement reconnu, 

dans la Déclaration ministérielle susmentionnée, la nécessité d’une intégration plus 

systématique des droits humains dans les efforts de lutte contre la traite des êtres humains, 

notamment par la mise en œuvre de politiques et de mesures touchant à l’immigration, à 

l’intégration des migrants et à la protection de la main d’œuvre. La déclaration affirme, 

entre autres, que « la promotion de politiques de migration régulières, équilibrées et 

maîtrisées basées sur la demande peut réduire [le trafic des êtres humains] en offrant des 

possibilités d’immigration plus sûres, garantir les droits socioéconomiques et humains et 

soutenir l’intégration des migrants dans la société de destination … [le trafic des êtres 

humains] peut aussi être contenu par la protection des droits des migrants et des droits 

des travailleurs»
 23

 Au niveau des programmes, l’un des principes d’un manuel 

d’évaluation destiné à l’espace UE et conçu pour apprécier les mesures prises pour lutter 

contre la traite des personnes est de faire de telle sorte que « les politiques 

gouvernementales liées à la migration, à l’économie et au caractère de plus en plus 

informel des lieux de travail soient en adéquation avec les efforts visant à combattre la 

traite des êtres humains ».
24

 

 

COMMIT-Mékong a organisé un séminaire régional de deux jours afin d’étudier les 

relations entre le traite et la migration de la main d’œuvre, en prêtant une attention 

particulière aux mémorandums d’accords bilatéraux qui œuvrent à la promotion de la 

migration sans danger comme mesure efficace de prévention de la traite des êtres 

humains. Après le séminaire, il avait été organisé deux réunions bilatérales de suivi pour 

                                                 
22

 Traité de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (1975) et sa version révisée (1993; Protocole 

relatif à la libre circulation des personnes, des biens et au droit de résidence et d’établissement ; et Traité 

portant creation de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest.  
23

 Déclaration faite lors de la Conférence ministérielle de l’UA : Vers une Action globale de l’UE contre la 

Traite des Etres humains, Bruxelles 9-20 octobre 2009 
24

 Dottridge, M., pour la Commission europpéenne, Measuring Responses to Trafficking in Human Beings 

in the European Union: an Assessment Manual, Brussels, 2007 



 

 12 

poursuivre la réflexion sur la question de savoir comment ce sujet pourrait être organisé. 

COMMIT-Mékong a également plusieurs projets dans ce domaine. Il s’agit, en particulier, 

d’un projet de collecte d’informations sur les courtiers et organismes spécialisés dans les 

domaines du travail, du mariage et de l’adoption, qui pourraient être raisonnablement 

soupçonnés par les gouvernements d’être impliqués dans la traite des personnes.  

4.3. Sensibilisation  

La Rapporteuse spéciale estime que les organisations régionales sont également placées 

dans une situation idéale pour coordonner et soutenir les initiatives visant à susciter une 

prise de conscience à tous les niveaux de la traite des personnes au sein des régions et des 

sous-régions. A cet égard, elle a recommandé que les mécanismes régionaux : fournissent 

un appui technique et financier aux pays afin de susciter, à tous les niveaux de la 

population, une prise de conscience de la traite des personnes ; conçoivent et mettent en 

œuvre des campagnes de sensibilisation des populations, en partenariat avec des 

organisations internationales, la société civile et les médias ; et favorisent l’insertion des 

informations relatives à la traite des personnes dans les programmes scolaires à tous les 

niveaux de l’enseignement. 

 

COMMIT-Mékong, par exemple, a collecté, testé sur le terrain et distribué des 

informations destinées aux personnes exposées au risque de la traite. Il mobilise 

également des ressources pour créer des paquets d’information de la main d’œuvre, un 

service d’appels d’urgence et des programmes de radio diffusés dans les langues 

minoritaires appropriées et visant à susciter une prise de conscience des personnes 

vulnérables à la traite. 

 

Au niveau de l’Union africaine, la Campagne UA/COMMIT a pour objectif de faire 

chuter l’offre et la demande en matière de traite des êtres humains, en œuvrant en 

partenariat avec plusieurs organismes des Nations Unies. La Campagne prévoyait la 

production de messages télévisés, la distribution de 1 000 exemplaires du Plan d’Action 

de Ouagadougou, de 1000 t-shirts portant le slogan « UA/COMMIT: Halte à la Traite des 

Etres humains » et de 1000 brochures, badges, posters, etc. Conformément aux trois 

principales stratégies définies par le Plan d’Action de Ouagadougou, la Campagne 

UA/COMMIT sera mise en œuvre en trois étapes, à savoir la prévention et la prise en 

charge de la traite (2009-2010), la protection des victimes (2010-2011) et l’ouverture de 

poursuites judiciaires contre les trafiquants.  

 

Points éventuels à débattre :  

 

 Quel pourrait être le rôle des mécanismes régionaux dans la promotion de 

l’utilisation de méthodologies basées sur des données factuelles, comme la 

réplication des bonnes pratiques ou la recherche ciblée, pour la conception 

et la mise en œuvre des interventions visant à prévenir la traite, en 

particulier la prise en charge des causes profondes et des facteurs 

susceptibles d’aggraver la vulnérabilité à la traite ?  
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 Dans quelle mesure et de quelle manière la promotion de systèmes de 

migration plus sûrs peut-elle constituer, pour les mécanismes régionaux, 

une mesure de prévention de la traite ? 

 Quel impact les mécanismes régionaux ont-ils eu par le biais des 

initiatives visant à susciter une prise de conscience des risques associés à 

la traite ? Quelles sont les leçons retenues suite aux efforts visant à 

garantir l’efficacité des activités de sensibilisation ? 

 

5. Protection, redressement et réinsertion des personnes victimes de la traite 

En sus de la définition, au niveau régional, de normes minimums sur la protection, 

l’appui et les services destinés aux personnes victimes de la traite, les mécanismes 

régionaux pourraient avoir pour fonction complémentaire majeure dans ce domaine de 

prendre des mesures concrètes afin de tenir compte des leçons tirées de toute initiative 

basée sur des éléments factuels dont l’efficacité a été avérée. Une indication 

encourageante et prometteuse tient à la grande diversité d’instruments pratiques mis au 

point au niveau régional et qui pourraient renforcer de manière significative la promotion 

et la protection des droits des personnes victimes de la traite à une protection suffisante, 

si possible non seulement au sein des régions mais également entre les régions. L’Annexe 

III récapitule les instruments mis au point au niveau régional.  

 

La Convention du CdE définit, en particulier, une large gamme de mesures d’assistance 

aux personnes victimes de la traite, notamment par l’assistance physique et 

psychologique et l’appui à leur réinsertion dans la société. La fourniture d’un traitement 

médical, de services de conseil et d’informations ainsi que d’un logement adéquat sont au 

nombre des mesures à prendre. La Convention fixe également un délai de rétablissement 

et de réflexion d’au moins 30 jours pour permettre aux victimes de se rétablir et 

d’échapper à l’influence des trafiquants et pour prendre une décision concernant leur 

éventuelle coopération avec les autorités compétentes. Les victimes peuvent bénéficier 

d’une autorisation de séjour renouvelable, délivrée soit pour des raisons humanitaires 

et/ou sur la base de la coopération desdites victimes avec les autorités compétentes.  

 

Il est également intéressant de noter le travail de COMMIT-Mékong, qui fonde son 

approche de la protection sur une évaluation pratique de ce qu’il est possible d’offrir aux 

personnes victimes de la traite au sein de la région.  

 

Le Secrétariat de l’OEA a organisé en décembre 2009,  à Quito, en Equateur, une session 

de formation destinée aux fonctionnaires des ministères impliqués dans la lutte contre la 

traite des personnes. A l’issue de cette session de formation, les institutions 

équatoriennes participantes ont convenu de l’adoption d’un protocole permettant de venir 

en aide aux victimes, en identifiant les responsabilités de chaque institution.  

 

Points éventuels à débattre :  
 

 Quel pourrait être le rôle des organisations régionales dans la promotion d’une 

large protection des personnes victimes de la traite, conformément aux normes 
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internationales des droits de l’homme, et la plus-value apportée par ces 

organisations dans ce même cadre ?  

 Quels sont les principaux défis, insuffisances et/ou obstacles qui entravent la 

fourniture de cette large protection à toutes les personnes victimes de la traite ? 

 Quelles sont les mesures susceptibles d’être prises afin de promouvoir et/ou de 

consolider l’élaboration et la promotion des outils conçus pour renforcer la 

protection des personnes victimes de la traite ? Est-il possible d’utiliser un de ces 

instruments de manière utile dans différentes régions et différents contextes et, si 

oui, comment ? 

 Quel rôle les mécanismes régionaux peuvent-ils jouer dans le renforcement d’une 

coopération pratique à des fins de protection, en particulier avec et entre les 

fournisseurs de soutien et de services aux personnes victimes de la traite ? 

 

6. Protection de groupes particuliers, notamment par des perspectives sensibles à la 

dimension genre et des approches axées sur l’enfant 

Les mécanismes régionaux ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l’élimination des 

idées fausses basées sur le genre qui empêchent les autorités de fournir une protection et 

une assistance appropriées et égales à toutes les personnes victimes de la traite, qu’il 

s’agisse de femmes, d’hommes, de filles ou de garçons, tout en prêtant l’attention requise 

aux mesures spéciales de protection auxquelles les enfants ont droit en vertu du droit 

international.  

 

Ces idées fausses fondées sur le genre amènent souvent nos autorités à refuser de 

considérer les hommes comme des victimes potentielles de la traite. Il en résulte que les 

hommes victimes de la traite font souvent l’objet de discriminations en ce qui concerne 

l’accès à la protection et à l’assistance. Cette situation se constate dans le fait qu’un 

certain nombre d’initiatives régionales de coopération ne s’intéressent qu’à la traite des 

femmes et des enfants, la traite des hommes et des garçons n’étant pas prise en charge. 

Les déséquilibres fondés sur le genre peuvent aussi déboucher sur des mesures qui 

traitent les femmes et les filles comme des personnes à protéger, ce qui engendre une 

restriction de leurs possibilités de décider pour elles-mêmes de tout changement, comme 

dans le cas des législations leur interdisant de migrer sans l’autorisation de leurs parents 

ou autres tuteurs légaux. 

 

Le Plan d’Action de Ouagadougou de l’UA reconnaît que l’autonomisation des femmes 

et des filles par le biais de politiques nationales est un volet majeur de la lutte contre la 

traite et qu’une perspective genre devrait être appliquée à l’adoption et à la mise en 

œuvre des mesures visant à prévenir la traite des personnes et à lutter contre cette 

dernière. A cet sujet, il appelle les Etats à promouvoir l’autonomisation des filles et des 

femmes dans leurs politiques nationales, à prendre des mesures pour éliminer les 

coutumes et pratiques traditionnelles néfastes et à combattre les préjugés culturels, qui 

peuvent entraîner la traite des personnes. Par ailleurs, il les invite à fournir des emplois 

viables ou autres moyens de subsistance aux jeunes, notamment aux jeunes femmes en 

danger et, plus particulièrement, dans les régions exposées à la traite.  
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L’OEA a également obtenu des résultats significatifs dans ce domaine. Outre l’adoption 

de la Convention interaméricaine sur la Traite internationale des Mineurs, le secrétariat 

de l’organisation œuvre en faveur de l’insertion d’une perspective genre dans tous les 

aspects de son travail et encourage les Etats membres de l’OEA à veiller à appliquer le 

principe de la parité homme/femme dans le choix des participants qu’ils envoient à toutes 

les sessions de formation organisées ou financées par l’OEA. Elle a aussi créé une trousse 

comprenant plusieurs volets genre et droits humains (Cf. Annexe III). 

 

S’agissant de la Convention du CdE, en sus du fait qu’elle requiert l’insertion de la 

dimension genre dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures de lutte 

contre la traite, elle comprend également des dispositions spéciales destinées aux enfants. 

Il s’agit, en particulier, des mesures visant à réduire la vulnérabilité des enfants à la traite, 

notamment par l’instauration d’un environnement favorable pour eux. Elle prévoit aussi 

des mesures relatives à l’identification et à la représentation des enfants victimes, à la 

protection de la vie privée et de l’identité des enfants victimes, à la délivrance 

d’autorisations de séjour aux enfants victimes, en respectant le principe des meilleurs 

intérêts de l’enfant, et le non retour d’un enfant victime dans un Etat, lorsqu’il existe des 

raisons de croire que ce retour ne serait pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. Par 

ailleurs, la Convention mentionne que les programmes de rapatriement des enfants 

victimes devraient garantir la jouissance du droit à l’éducation et des mesures visant à 

favoriser une prise en charge ou une réception satisfaisantes par la famille ou des mesures 

appropriées de prise en charge.  

 

L’approche de la problématique de la protection des enfants contre la traite préconisée 

par le Représentante spéciale de l’OSCE dans son rapport annuel 2009 est très 

encourageante. En effet, elle fait de la détermination du « meilleur intérêt de l’enfant » le 

principal instrument du processus visant à faire de telle sorte que tous les aspects de la 

situation de l’enfant soient pris en considération, tout en insistant sur la nécessité de 

considérer ce processus comme un préalable avant tout retour ou rapatriement de l’enfant.  

 

L’engagement des membres de COMMIT-Mékong de tenir compte des points de vue 

des enfants pour l’élaboration des mesures de lutte contre la traite, engagement exprimé 

au cours de leur consultation avec le Forum des Enfants du Mékong sur la Traite des 

Etres humains et du Forum des Jeunes du Mékong, respectivement organisés en 2007 et 

2008, est tout aussi encourageant. COMMIT-Mékong a également apporté son appui aux 

activités existantes de prévention impulsées par les enfants ou les jeunes au sein des 

communautés et créé un groupe de travail technique chargé d’identifier les normes 

minimums relatives au rapatriement centré sur les enfants. Ce groupe de travail a pour 

objectif de définir des procédures ayant fait l’objet d’un accord mutuel pour le 

rapatriement des enfants victimes de la traite des êtres humains, conformément aux 

normes fixées par le Mémorandum d’Accord de COMMIT et les instruments 

internationaux cités par le Mémorandum.  

 

La Commission européenne s’efforce de prendre en considération la protection de 

l’enfant et la perspective genre pour la formulation de ses politiques et programmes de 

financement. Le Plan d’Action relatif aux mineurs non accompagnés arrivant en Europe, 
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dont l’adoption est prévue en 2010, est l’exemple concret d’une mesure axée sur la 

protection de l’enfant.  

 

Pour ce qui est des garçons et des hommes, COMMIT-Mékong a pris des mesures afin 

de les insérer dans les plans nationaux de COMMIT, les lois réprimant la traite et les 

Mémorandums d’Accord qui ne s’intéressaient auparavant qu’aux femmes et aux enfants, 

permettant ainsi de renforcer certains mythes et préjugés sur cette question. COMMIT a 

encouragé les Etats membres parties au Protocole de Palerme à adopter sa définition, qui 

couvre la traite de tout être humain, y compris des hommes, sous toutes ses formes, en 

particulier la traite à des fins d’exploitation de la main d’œuvre. Cette forme 

d’exploitation notée dans certains secteurs, comme l’agriculture ou la pêche, touche 

essentiellement les hommes. En outre, COMMIT reconnaît l’existence de différences 

dans les risques d’exploitation encourus dans la division du travail en fonction du genre 

et la lutte contre les vulnérabilités à la traite des personnes fondées sur le genre. 

 

Points éventuels à débattre :  
 

 Quelle contribution les mécanismes régionaux peuvent-ils apporter aux efforts 

visant à faire de telle sorte que la même protection et la même assistance soient 

garanties aux personnes victimes de la traite, indépendamment de leur genre, 

mais en prêtant l’attention requise à la nécessité de définir des mesures spéciales 

de protection pour les enfants ?  

 Quel rôle les mécanismes régionaux peuvent-ils jouer dans les efforts visant à 

faire de telle sorte que les femmes victimes de la traite ne soient pas désignées à 

l’opprobre, en mettant en œuvre des activités ou des mesures de sensibilisation 

visant à promouvoir la migration sans danger ?  

 Quelle est l’expérience accumulée par les mécanismes régionaux dans le cadre de 

leurs efforts visant à faire de telle sorte que les points de vues des personnes 

victimes de la traite, notamment les enfants, soient pris en considération par les 

politiques et programmes de lutte contre la traite ? Quels sont les défis et 

obstacles rencontrés à cet égard ? 

7. Renforcement de la coopération et des partenariats 

Les mécanismes régionaux ont un rôle important à jouer dans la promotion de 

partenariats efficaces, surtout entre les gouvernements et la société civile et entre eux-

mêmes et la société civile. La création de ce genre de partenariats, notamment avec des 

acteurs clés du secteur privé, demeure une mission difficile. La Rapporteuse spéciale a 

également exhorté les mécanismes régionaux à promouvoir, plus particulièrement, la 

coopération bilatérale entre pays, entre organisations régionales et pays et entre 

différentes organisations régionales en vue de l’adoption de mesures susceptibles de 

réduire la vulnérabilité à la traite dans les zones d’origine. Une autre dimension majeure 

est celle de la coopération entre les mécanismes régionaux et les Nations Unies, en 

particulier le système des droits humains de l’ONU, dont le rôle en matière de 

« renforcement de la coopération entre mécanismes internationaux et régionaux des droits 



 

 17 

humains »
 25

 a été reconnu par un séminaire organisé les 3 et 4 mai 2010, à Genève, par le 

HCDC. 

 

A cet égard, la Rapporteuse spéciale juge encourageant  le fait que le Groupe de Travail 

de l’ASEAN sur la Traite des Personnes ait, notamment, pour objectifs, de faciliter les 

échanges d’informations et d’expériences sur la traite entre pays membres de l’ASEAN. 

Des objectifs plus précis lui ont aussi été assignés : examiner les voies et moyens de 

renforcer la coopération régionale et internationale afin de prévenir et de combattre la 

traite et de faciliter la coordination et la coopération entre donateurs sur les projets liés à 

la traite au sein de la région de l’ASEAN. L’ASEAN a, en outre, contribué à 

l’organisation de réunions bilatérales pour lutter contre la traite entre pays, en particulier 

entre la Thaïlande et la République démocratique populaire lao et entre le Cambodge et le 

Vietnam. L’un des principaux objectifs du Processus de Bali est de mettre au point et de 

renforcer la coopération pratique entre organismes régionaux opérationnels qui 

interviennent dans les domaines tels que ceux de la répression et du contrôle des 

frontières, en partant de l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’organismes qui sont en 

première ligne dans la lutte contre la traite des êtres humains.  

 

COMMIT-Mékong a organisé un séminaire régional afin d’élaborer un accord sur les 

procédures opérationnelles normalisées à utiliser en matière d’échanges d’informations et 

de renseignements. Il a également organisé des séminaires sur : (a) les mécanismes et 

systèmes d’échange d’informations et de collecte de données ; (b) les échanges 

d’expériences sur l’élaboration et la mise en œuvre d’accords bilatéraux/multilatéraux 

pour lutter contre la traite des personnes ; et (c) les échanges de connaissances, 

d’expériences et de compétences sur la coopération multisectorielle entre le secteur de la 

justice pénale et d’autres services gouvernementaux et les ONG apportant leur soutien 

aux victimes de la traite. 

 

Au niveau de l’UA, la mise en œuvre du Plan d’Action de Ouagadougou prévoit 

l’implication de toute une série d’acteurs, en particulier des communautés économiques 

régionales, du Parlement panafricain et du Parlement européen, des acteurs de la société 

civile, des associations de migrants et des institutions de recherche. Le Plan prévoit, entre 

autres activités, de « renforcer la coopération et la coordination bilatérales et 

multilatérales entre les pays d'origine, de transit et de destination européens et africains, 

et d’instaurer entre eux des mécanismes d'orientation transnationaux ».
 26

  

 

Une autre approche possible est celle de l’instauration, par les organisations régionales, 

de relations bilatérales avec les pays et organisations tiers. Une initiative intéressante à 

cet égard est définie dans le Document d’orientation générale de l’UE sur le 

renforcement de la dimension extérieure de l’UE dans le domaine de la lutte contre la 

                                                 
25

 A/HRC/15/56/Corr.1 Rapport du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme sur le séminaire international sur le renforcement de la coopération entre les mécanismes 

internationaux et régionaux pour la promotion et la protection des droits humainss 
26

 Consultable sur le site web de l’Union africaine : www.africa-union.org  

http://www.africa-union.org/
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traite des êtres humains
27

. Cette initiative pose comme principe que lorsque la traite des 

êtres humains représente une réelle source de préoccupations mutuelles entre l’UE et des 

pays ou régions tiers majeurs, les parties concernées peuvent mettre en place des 

Partenariats de Lutte contre la Traite des Etres humains ou des accords particuliers. Ces 

partenariats doivent être basés sur une évaluation des besoins, notamment en partant 

d’une approche axée sur la victime et basée sur les droits humains, et sur les possibilités 

de coopération opérationnelle pratique. Il s’agit là d’un type d’accord bilatéral novateur, 

permettant un partenariat entre une organisation régionale et un pays tiers et également 

entre des mécanismes sous-régionaux, la décision se prenant au cas par cas, en fonction 

des besoins. De même, le Document orienté vers l’Action prévoit que, pour s’adapter à 

une nouvelle tendance ou un nouveau modèle, par exemple à une augmentation notable 

du nombre de victimes de la traite provenant d’une même zone ou d’une même région, il 

pourrait s’avérer nécessaire de mettre en œuvre un effort conjoint, en partenariat avec un 

pays, une région ou une organisation tiers.  

 

Il existe d’autres approches importantes, comme l’instauration de relations bilatérales 

entre mécanismes régionaux.  A cet égard, la décision prise en 2006, par la CEDEAO et 

la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) d’adopter une 

résolution conjointe, un accord multilatéral de coopération et un plan d’action régional 

afin d’associer leurs efforts dans ce domaine constitue un exemple particulièrement 

illustratif. 

 

Dans le même ordre d’idées, la Commission de l’Union africaine et la Commission 

européenne ont conjointement lancé un projet intitulé Appui au Partenariat Afrique-UE 

sur la Migration, la Mobilité et l’Emploi (MME), qui a pour objectif de créer un cadre 

ouvert pour des consultations sur une base thématique et géographique souple en 

renforçant le rôle dirigeant des acteurs clés et en facilitant l’échange d’informations et de 

bonnes pratiques. Le projet est mis en œuvre par le Centre international pour 

l’Elaboration des Politiques en matière de Migrations (CIEPM), la Fondation 

internationale et ibéro-américaine d’administration et politiques publiques (FIIAPP) et 

l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP). Le projet 

ambitionne de promouvoir les meilleures pratiques et l’échange d’informations par la 

création d’un réseau MME des experts nationaux, chercheurs et acteurs de la société 

civile. Ce réseau devrait s’impliquer dans l’évaluation des résultats et des meilleures 

pratiques des projets et initiatives mis en œuvre dans le continent africain, dans les 

séminaires d’experts, les recherches subventionnées et la confection d’un bulletin 

électronique. 

 

Points éventuels à débattre :  

 

 Qui sont les principales parties prenantes des différents aspects des activités de 

lutte contre la traite et comment les mécanismes régionaux peuvent-ils coopérer 

avec chacune d’elles ? 

                                                 
27

 Consulter le Document à l’adresse : http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11450-

re05.en09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11450-re05.en09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11450-re05.en09.pdf


 

 19 

 Quelles leçons, en termes d’impact réel et de résultats, peut-on tirer des initiatives 

des mécanismes régionaux afin de promouvoir une coopération effective entre 

toutes les parties prenantes concernées ? 
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Annex I: Extract from SR 2010 HRC Report: Conclusions and Recommendations 

Section 

 

IV. Conclusions and recommendations 

Based on her analysis, the Special Rapporteur puts forward the recommendations set 

out in the following paragraphs. 

 

106 Whenever possible, regional or sub-regional cooperation mechanisms should be 

established to promote a coordinated approach to combat human trafficking within a 

region where complementarities and synergies for joint work exist.  

 

107 Regional mechanisms should develop standards that reflect a human rights-based 

approach to trafficking, based on relevant international instruments such as the Palermo 

Protocol and the OHCHR Guidelines. These standards should be developed in regional 

legal instruments, regional and national action plans, bilateral agreements, and further set 

out in practical guidelines, standard operating procedures or practitioners’ handbooks. 

Furthermore, regional mechanisms should provide assistance to countries in 

operationalizing these standards at the national level through capacity-building activities, 

most importantly training and workshops. Finally, they should be active in monitoring 

and evaluation, collecting data on achievements and challenges, and sharing the results of 

their evaluation, including good practices, with countries in their region. 

 

108 Regional cooperation instruments and plans of action should promote the ratification 

of international human rights law instruments, including the Palermo Protocol. In 

particular, they should contain a commitment by all countries to adopt the Palermo 

Protocol definition of human trafficking, which covers trafficking of all persons, women, 

children and men, and in all its forms, including for sexual exploitation, labour 

exploitation, slavery or practices similar to slavery, organ 

transplantation and other exploitative reasons. 

 

(a) With regard to the regional mechanisms’ institutional frameworks, these should 

include: 

 

109. A sustained high-level commitment from relevant ministries or establishments that 

focus on human trafficking. 

 

110. A solid foundation to build from, such as a Convention, an MOU or a Declaration, 

followed by a comprehensive regional workplan. 

 

111. The establishment of a regional monitoring body to meet regularly to review the 

degree of implementation of normative instruments and workplans and provide 

recommendations to countries. 

 

(b) Regional mechanisms should carry out the activities set out in the following 

paragraphs, which have a specific added value: 
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112 Assist in the development of NPAs. 

 

113. Assist in the establishment of a national coordination body or a national task force 

with implementation, coordination and oversight responsibility, consisting of 

representatives from the relevant ministries — including police, justice, social welfare, 

labour and women’s affairs — to be responsible for evaluating achievements and 

challenges in the country’s implementation of NPAs, managing data collection and 

information sharing, taking decisions with regard to the need to revise strategies and 

coordinating efforts at the national level. 

 

114. Assist in the establishment of anti-trafficking units and special national focal points 

within national law enforcement structures, and promote the creation of direct channels 

of communication between special units and focal points in different countries, as well as 

joint-trained border patrols. 

115. Facilitate the establishment of a strong regional network of counter-trafficking 

practitioners that will favour cross-border cooperation in various areas, through the 

organization of regular regional training and workshops. 

 

116. Assist in the development and strengthening of bilateral cooperation mechanisms 

between countries of the same region. 

 

117. Assist in the creation of partnerships between Governments on one hand and 

international organizations and civil society organizations on the other. All partners 

should work on the basis of one workplan, where each has clearly assigned 

responsibilities. 

 

118. Establish or improve mechanisms for data collection and information exchange. 

 

119. Conduct regular regional training courses, assist in developing and improving 

curricula for national level training, collect and compile information on existing training 

programmes at the regional and national level, and conduct regular training needs 

assessments. 

 

120. Promote the provision of gender-sensitive responses which adequately address the 

needs of both women and men as victims. 

 

121. Promote the participation of both women and men in decision-making concerning 

counter-trafficking policies, at every level and notably in positions of leadership. 

 

122. Conduct studies and develop recommendations on how to address the challenges 

posed by the increasing use of communications technologies such as the Internet to 

channel demand and recruit victims. 

 

123. Establish contacts and possibly a partnership with the tourism sector and develop a 

regional strategy in order to raise awareness within that sector on trafficking for sexual 

tourism. 
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(c) With regard to prevention, regional mechanisms should take the actions set out in the 

following paragraphs: 

 

124. Provide technical and financial support to countries for raising public awareness at 

all levels regarding human trafficking. Regional mechanisms should themselves develop 

and implement public awareness campaigns, in partnership with international 

organizations, civil society and the media. 

 

125. Promote the inclusion of human trafficking information into school curricula at all 

levels of education. 

 

126. Develop regional guidelines on good practices on the recruitment of migrant 

workers, and promote bilateral cooperation between sending and receiving countries in 

monitoring the recruitment and working conditions of migrant workers. 

 

127. Promote bilateral cooperation between countries and between regional organizations 

and countries aimed at adopting measures to reduce vulnerabilities in source areas. 

 

(d) With regard to protection, recovery and reintegration, regional mechanisms should 

take the actions set out in the following paragraphs: 

 

128. Develop minimum standards at the regional level on support and services to be 

provided to victims of trafficking in order to enhance the level of protection, assistance 

and recovery. Special attention should be given to victim identification, repatriation, 

access to shelter, medical and psychosocial assistance, and rehabilitation, in line with the 

standards set out in international instruments and guidelines. 

 

129. Develop and promote the adoption by Governments of regional practitioners’ 

guidelines on protection, including victim identification, repatriation, access to shelter 

and medical and psychosocial assistance, and rehabilitation, and provide assistance in 

their operationalization at the national level, through training and workshops at the 

regional and national levels. 

 

(e) The role of regional organizations is also to promote an effective prosecutorial and 

judicial response, with a victim-centred approach. To that effect, regional organizations 

should: 

 

130. Promote the establishment of national legal frameworks to criminalize trafficking, 

putting the protection of victims (and witnesses) and their access to effective legal 

remedies and compensation at the centre of the prosecutorial and judicial response. 

 

131. Promote the creation and strengthening of specialist anti-trafficking units in 

prosecution offices, and promote cross-border and internal cooperation between these 

units. 
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132. Provide specialized training to law enforcement officials (particularly police, 

prosecutors and judges). 

 

133. Establish case monitoring and analysis systems to identify lessons learned and 

address barriers to effective responses to human trafficking. On that basis, develop 

handbooks or guidelines that include standard operating procedures on how to investigate 

and prosecute trafficking cases. 

 

134. Promote the adoption of extradition and mutual legal assistance agreements that 

incorporate trafficking-related crimes. 

 

 (f) On the right of victims to redress and compensation, regional mechanisms should 

ensure that at the national level: 

 

135. Mechanisms are in place that allow victims to safely exercise their right to access 

legal remedies. 

 

136. Victims who act as witnesses are fully supported and protected. 

 

137. Mechanisms to provide compensation to victims are established and made 

operational, based for example on the confiscation of perpetrators’ assets or on any other 

suitable mechanism. 

 

(g) The international community should explore ways to financially support regional 

mechanisms in their effort to provide assistance to countries in developing their human 

rights-based anti-trafficking strategies. National governments should for their part ensure 

adequate budgetary allocation for implementation of their national plans on anti-

trafficking derived from regional mechanisms and cooperation initiatives. 
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Annex II: List of Abbreviations 

 

AU   – African Union 

 

ASEAN   – Association of Southeast Asian Nations 

 

CoE    – Council of Europe 

 

COMMIT-Mekong – Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking 

 

EC   – European Commission 

 

ECCAS  – Economic Community for Central African States 

 

ECOWAS  – Economic Community of West African States 

 

EU   – European Union 

 

LAS   – League of Arab States 

 

MERCOSUR  – Mercado Comun del Sur 

 

OAS   – Organization of American States 

 

OIC   – Organization of the Islamic Conference 

 

OSCE   – Organization for Security and Cooperation in Europe 

 

RECs   – Regional Economic Communities 

 

SAARC  – South Asian Association for Regional Cooperation 

 

SADC   – Southern African Development Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


