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Résumé
Le présent rapport fournit les informations demandées par l’Assemblée géné-
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I. Introduction

1. Le présent rapport est présenté en application de
la résolution 53/116 de l’Assemblée générale en date
du 9 décembre 1998, relative à la traite des femmes et
des filles, dans laquelle l’Assemblée a prié le Secré-
taire général de lui rendre compte, à sa cinquante-
cinquième session, de sa mise en oeuvre. Il repose no-
tamment sur les informations contenues dans les répon-
ses à une demande d’information du Secrétaire général
sur la question, communiquée en 2000 aux États Mem-
bres1, aux organismes des Nations Unies2 et à d’autres
organisations intergouvernementales3 .

2. Depuis l’adoption de la résolution susmentionnée,
la traite des femmes et des filles est au centre de
l’attention à l’intérieur du système des Nations Unies
ainsi qu’aux niveaux régional et national. Elle a fait
l’objet d’un grand nombre de consultations entre les
gouvernements et les organisations non gouvernemen-
tales, notamment d’une consultation régionale des 10
pays membres de l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ANASE), d’organisations intergouverne-
mentales internationales et régionales et
d’organisations non gouvernementales, tenue à Manille
en mars 2000 sous les auspices de l’Initiative régionale
asiatique contre la traite des femmes et des filles. Des
organisations non gouvernementales internationales et
nationales et d’autres membres de la société civile ont
organisé des campagnes éducatives pour sensibiliser
l’opinion publique à la question de la traite et apporter
appui et assistance aux victimes de celle-ci. La traite
des femmes et des enfants à des fins d’exploitation
sexuelle a par ailleurs fait l’objet d’un certain nombre
de rapports et de monographies, dont le rapport final
d’un projet conjoint Organisation internationale pour
les migrations (OMI)/Union européenne intitulé
« Analyse des données et ressources statistiques dont
disposent les États membres de l’Union européenne
concernant la traite des femmes et des enfants à des
fins d’exploitation sexuelle », publié en juin 1998, et
une monographie du Department of Central Intelli-
gence des États-Unis intitulée « Traite internationale
des femmes aux États-Unis : manifestation contempo-
raine d’esclavage et crime organisé », publiée en
avril 2000.

3. Le Rapport sur le développement humain pour
19994 estime que la traite des femmes et des filles a
augmenté avec la mondialisation, le Global Report on
Crime and Justice (Rapport mondial sur le crime et la

justice), publié en 1999 par le Bureau du contrôle des
drogues et de la prévention du crime, estimant quant à
lui, en dépit de l’insuffisance des statistiques, que la
traite des femmes et des enfants a particulièrement tou-
ché les pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine et,
à un moindre degré, les pays africains5. L’attention
accordée à la question au cours des deux dernières an-
nées a abouti à l’adoption de mesures concrètes aux
niveaux national, régional et international, mais il fau-
dra prendre de nouvelles mesures à tous les niveaux
pour résoudre le problème, qui semble prendre des
proportions de plus en plus importantes. Il faudra en
particulier mettre en place, à l’intérieur du système des
Nations Unies, un mécanisme de coordination. De plus,
la compilation et la diffusion des interventions et stra-
tégies ayant donné de bons résultats pour ce qui est
d’aborder les différents aspects du problème de la
traite, demandées par l’Assemblée générale dans sa
résolution 53/116, devraient être une priorité.

II. Mesures nationales

4. Les mesures prises par les États Membres pour
réprimer la traite des femmes et des filles ont été résu-
mées dans le rapport du Secrétaire général sur
l’examen et l’évaluation de la suite donnée au Pro-
gramme d’action de Beijing6, présenté à la Troisième
session de la Commission de la condition de la femme
constituée en comité préparatoire de la vingt-troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale intitu-
lée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes,
développement et paix pour le XXIe siècle »
(E/CN.6/2000/PC/2 et Corr. 2 et 3, par. 313 à 319).

5. Ce rapport, établi essentiellement sur la base des
réponses des États Membres au questionnaire du Se-
crétaire général relatif à la suite donnée au Programme
d’action, appelle l’attention sur les campagnes éducati-
ves organisées à l’intention des victimes potentielles de
la traite dans plusieurs pays et sur la création de comi-
tés, équipes de travail et plans d’action nationaux trai-
tant de la question. Plusieurs États Membres ont orga-
nisé des cours de formation et élaboré des procédures
concernant les moyens de réprimer la traite des femmes
et des enfants à l’intention des principaux organes na-
tionaux concernés et mis en place des services de
conseil, d’orientation et d’appui à l’intention des fem-
mes touchées par la traite.
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6. Le rapport indique également qu’un certain nom-
bre de pays ont adopté des mesures de protection (aide
au rapatriement et assistance dans les aéroports, no-
tamment) – l’un d’eux a même pris de mesures de pré-
déploiement à l’intention des personnes qui cherchent à
migrer pour trouver un emploi – et ont mis en oeuvre
des cours d’orientation obligatoires sur les migrations
dans les établissements d’enseignement élémentaire et
secondaire. De nouvelles lois contre la traite, notam-
ment celle résultant de promesses d’emploi fallacieuses
ou de mariages arrangés, ont été adoptées par plusieurs
États, dont certains ont modifié leur législation sur
l’immigration pour permettre aux victimes de la traite
d’obtenir des permis de résidence limités à des fins
humanitaires et afin de pouvoir témoigner contre les
trafiquants en cas de poursuites judiciaires et se porter
parties civiles contre eux. Par ailleurs, le rapport sur
l’application de la Déclaration ministérielle de La Haye
de 1997 sur les directives européennes pour prévenir et
réprimer la traite des femmes à des fins d’exploitation
sexuelle fournit lui aussi des informations, notamment
concernant les Pays-Bas et la Suède, où un rapporteur
national sur la traite a été nommé.

7. Des informations fournies en réponse à la de-
mande du Secrétaire général indiquent également que
plusieurs États Membres ont créé ou continuent
d’appuyer des organes de coordination s’occupant de la
traite d’êtres humains.

8. En Belgique, en 1999, le Ministre de la justice a
promulgué de nouvelles instructions générales aux fins
de l’application de directives antérieures visant
l’élaboration de politiques uniformes en matière de
lutte contre la traite d’êtres humains et la pornographie
impliquant des enfants et la création d’une base de
données nationale sur la traite à partir de formulaires
de collecte de données normalisés. Les données conte-
nues dans la base seront mises à la disposition de
l’Unité centrale sur la traite d’êtres humains du Bureau
central d’investigation, en fonction depuis 1992.

9. Au Danemark, une audition publique internatio-
nale sur la traite organisée par le Conseil de l’égalité de
statut et la publication, par la police de Copenhague en
1999, d’un plan de lutte contre la criminalité liée à la
traite des femmes et à la prostitution ont été suivies par
la création, par le Ministère de l’égalité, d’un groupe
de travail interministériel visant à renforcer et à coor-
donner les efforts déployés dans le domaine de la traite
et de la prostitution. En 1999, le Ministère bélarussien
des affaires intérieures a créé un nouveau département

qui est chargé de diverses questions, dont la traite. De-
puis sa création, ce département a organisé un sémi-
naire international sur la traite des femmes et des filles
et commencé à rassembler des données statistiques sur
la question.

10. En Thaïlande, un mémorandum d’accord sur les
pratiques des organismes s’occupant de la traite des
femmes et des enfants, qui vise à aider les victimes de
cette dernière, notamment en leur fournissant temporai-
rement un abri et en leur permettant de se réinsérer
dans leur pays d’origine, a été conclu en 1999, et le
Ministère des femmes a créé un secrétariat national de
la traite des femmes et des enfants dans la sous-région
du Mékong. Au Mexique, le Gouvernement a mis en
place en 1998 un comité national interorganisations qui
est chargé d’exécuter un plan d’action contre
l’exploitation sexuelle visant notamment à prévenir la
traite des enfants et à en réinsérer les victimes dans la
société.

11. Un certain nombre d’États Membres ont élaboré
des stratégies d’aide aux victimes de la traite. Ainsi, en
Autriche, un mécanisme vient en aide aux femmes vic-
times de la traite dans les domaines psychologique,
sanitaire, juridique et familial et les aide à regagner
leur pays d’origine. De même, en Belgique, des centres
publics d’accueil offrant assistance psychologique et
sociale et aide juridique aux victimes de la traite ont
été créés dans chaque région.

12. En Thaïlande, 84 maisons d’accueil fournissant
abri et assistance psychologique aux victimes de la
traite pendant une période de six mois ont été créées.
De plus, des centres de protection sociale et de forma-
tion professionnelle pour les femmes victimes de la
traite, qui les aident notamment à se réinsérer dans la
société, sont en service et des cours de formation pro-
fessionnelle de courte durée sont offerts aux jeunes
femmes vulnérables et aux anciennes prostituées à titre
de mesure préventive. Une aide à l’emploi est égale-
ment offerte, ainsi que des prêts pour des projets géné-
rateurs de revenus.

13. Dans le cadre de son programme national
d’action en faveur des enfants, le Mexique apporte une
assistance aux mineurs rapatriés, notamment en aidant
ceux qui passent à l’étranger à rentrer chez eux dans
des conditions de sécurité. Un réseau d’abris pour mi-
neurs a été mis en place et les consulats mexicains in-
tensifient leur protection en faveur des femmes et des
enfants. En Équateur, un projet pilote d’enquêtes qua-
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litatives et quantitatives, de prévention et d’assistance,
de réforme juridique et de mobilisation sociale a été
mis en oeuvre et diverses mesures de lutte contre la
traite ont été adoptées (établissement d’un protocole et
d’un modèle d’enquête, notamment d’un modèle
d’enquête vidéo, incorporation des crimes sexuels dans
le nouveau code relatif aux enfants et aux adolescents,
etc.).

14. En septembre 1998, le Cabinet des ministres
ukrainien a adopté un programme spécial de prévention
de la traite des femmes et des filles visant
l’organisation, par les centres de protection sociale, de
campagnes de sensibilisation à la traite à l’intention
des jeunes femmes vulnérables et la création de lignes
d’information et d’assistance téléphoniques. De nou-
veaux centres de crise sont en cours de création et
l’Ukraine a signé, avec l’OIM, un accord d’assistance
aux victimes de la traite et d’échanges d’informations.
Elle a également conclu, avec les États voisins, des
accords d’échanges d’informations, de coordination et
d’entraide pour prévenir la traite.

15. Outre qu’ils ont promulgué des lois relatives à
l’exploitation de la prostitution et aux crimes
connexes7, plusieurs États Membres ont adopté des
dispositions spécifiques de lutte contre la traite. Ainsi,
l’article 21 du Code pénal paraguayen prévoit des
sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans la
traite à des fins de prostitution. La loi paraguayenne
sur l’adoption de 1997, entrée en vigueur en 1999,
comprend des dispositions spécifiques visant à empê-
cher l’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants sous
couvert d’adoption. Le Code pénal cubain a été modifié
en 1997 de manière à réprimer la traite d’êtres hu-
mains8 et en 1999 de manière à réprimer la traite de
mineurs9. Des amendements à la loi mexicaine sur la
population générale, entrée en vigueur en 1996, prévoit
des sanctions sévères contre les personnes impliquées
dans la traite d’êtres humains à destination et en prove-
nance du Mexique10. À Chypre, une loi visant à répri-
mer la traite d’êtres humains et l’exploitation d’enfants
a été promulguée en janvier 200011. Elle prévoit de
nouvelles sanctions et étend la juridiction des cours
chypriotes, qui peuvent désormais instruire des affaires
et imposer des sanctions à l’extérieur du territoire na-
tional. Elle dispose également que les activités liées à
la traite tombent sous le coup de la législation contre le
blanchiment de l’argent12 et que les victimes d’actes
d’exploitation sexuelle doivent se voir délivrer un per-

mis de résidence temporaire et bénéficier d’un soutien
psychologique et médical et ont droit à des indemnités.

16. En Belgique, la loi sur la traite d’êtres humains et
la pornographie impliquant des enfants, adoptée en
avril 1995, prévoit des sanctions sévères contre les tra-
fiquants, et des directives ministérielles adoptées plus
récemment prévoient que les victimes de la traite qui
souhaitent témoigner contre ceux qui ont pris part à
leur exploitation ont droit à une protection et à une as-
sistance, notamment à un permis de résidence tempo-
raire ou permanent. En Autriche, la traite d’être hu-
mains à des fins d’exploitation a été érigée en crime
par le Code pénal en 199713, et la loi sur les étrangers
de cette même année accorde un permis de résidence
temporaire aux victimes de la traite afin de leur per-
mettre de témoigner contre les trafiquants et de se por-
ter parties civiles contre eux14. En mai 1999, le
Luxembourg a adopté des dispositions visant à renfor-
cer les lois en vigueur concernant la traite des femmes
et l’exploitation des enfants. En Thaïlande, la loi de
1997 sur la prévention et la répression de la traite des
femmes et des enfants autorise les responsables de
l’application des lois à maintenir les victimes de la
traite en détention à des fins d’élucidation des faits et
prévoit de leur fournir un abri et des articles de pre-
mière nécessité avant leur rapatriement. En Ukraine,
les amendements apportés au Code pénal en 1998 défi-
nissent la traite comme une activité criminelle15 et, au
Bélarus, les amendements récemment apportés à ce
code, qui ne sont pas encore entrés en vigueur, érigent
l’exploitation sexuelle en crime.

III. Mesures prises par les organismes
des Nations Unies

17. Depuis l’adoption de la résolution 53/116 de
l’Assemblée générale, un certain nombre d’organes des
Nations Unies se sont occupés de la question de la
traite des femmes et des filles et plusieurs ont formulé
des recommandations visant à prévenir ce phénomène
et à en réinsérer socialement les victimes. Si ces orga-
nes se sont préoccupés essentiellement d’adopter des
résolutions et des recommandations soulignant la né-
cessité de prendre des mesures pour faire obstacle à la
traite des femmes et des filles, ils se sont également
employés activement à les faire appliquer. Au niveau
opérationnel, l’action de l’ONU a été marquée par une
volonté de collaboration et de coopération, tant avec
les partenaires de l’Organisation qu’avec d’autres or-
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ganisations internationales et régionales et des organi-
sations non gouvernementales.

A. Vingt-troisième session extraordinaire
de l’Assemblée générale

18. À sa vingt-troisième session extraordinaire, qui
portait sur le thème « Les femmes en l’an 2000 : éga-
lité entre les sexes, développement et paix pour le
XXIe siècle », l’Assemblée générale a adopté, dans sa
résolution S-23/3 du 10 juin 2000, de nouvelles mesu-
res et initiatives pour la mise en oeuvre de la Déclara-
tion et du Programme d’action de Beijing. S’appuyant
sur le Programme d’action, les participants à la session
se sont mis d’accord sur un certain nombre de mesures
à prendre ou à renforcer au niveau national concernant
la traite. Les gouvernements devaient ainsi prendre des
mesures pour s’attaquer aux causes profondes, notam-
ment aux facteurs externes qui encouragent la traite des
femmes et des filles à des fins de prostitution et
d’autres formes de commercialisation du sexe, les ma-
riages forcés et le travail forcé, de façon à éliminer la
traite des femmes, notamment en renforçant la législa-
tion existante en vue de mieux protéger les droits des
femmes et des filles et de punir les auteurs des délits,
au pénal comme au civil. Ils devaient aussi prendre,
appliquer et renforcer des mesures efficaces pour com-
battre et éliminer toutes les formes de traite des fem-
mes et des filles grâce à une stratégie complète contre
la traite, comprenant notamment des mesures législati-
ves, des campagnes de prévention, des échanges
d’informations, la fourniture d’une aide et d’une pro-
tection aux victimes et la poursuite en justice des trafi-
quants, y compris des intermédiaires. Ils devaient en
outre envisager d’empêcher, dans le cadre juridique et
conformément à la politique nationale, que les victimes
de la traite, en particulier les femmes et les filles,
soient poursuivies pour entrée illégale dans un pays,
étant donné qu’elles sont victimes d’exploitation, et de
mettre en place un mécanisme de coordination comme
un rapporteur national ou un organisme interinstitu-
tions, avec la participation de la société civile, notam-
ment les ONG, qui serait chargé d’encourager les
échanges d’informations et de faire rapport sur les
données, les causes profondes, les facteurs et les ten-
dances de la violence contre les femmes, en particulier
la traite.

19. L’Assemblée générale a également convenu que
les gouvernements, les organisations régionales et in-

ternationales, notamment le système des Nations Unies
et les institutions financières internationales et d’autres
protagonistes, devraient, s’il y avait lieu, renforcer la
coopération entre les pays d’origine, de transit et de
destination en vue de prévenir, d’éliminer et de punir la
traite des êtres humains, en particulier des femmes et
des enfants, et soutenir les négociations en cours sur le
projet de protocole tendant à prévenir, éliminer et punir
la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et
des enfants, qui doit compléter le projet de Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. À ce titre, ils devaient poursuivre des straté-
gies nationales, régionales et internationales visant à
atténuer les risques auxquels sont exposés les femmes
et les filles, notamment celles qui sont réfugiées ou
déplacées et les travailleuses migrantes, d’être victimes
de la traite; renforcer la législation nationale en défi-
nissant plus précisément tous les éléments qui caracté-
risent la traite des êtres humains et renforcer les peines
sanctionnant ce crime; adopter des politiques et pro-
grammes sociaux et économiques et promulguer des
mesures d’information et de sensibilisation afin de pré-
venir et de combattre la traite d’être humains, en parti-
culier celle des femmes et des enfants; poursuivre en
justice les auteurs de cette traite; prévoir des mesures
pour aider, assister et protéger les personnes victimes
de la traite dans les pays d’origine et de destination; et
faciliter leur retour et les aider à se réintégrer dans leur
pays d’origine.

B. Dixième Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime
et le traitement des délinquants

20. Le dixième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants
s’est tenu à Vienne du 10 au 17 avril 2000. Les réper-
cussions négatives disproportionnées que la criminalité
transnationale organisée, y compris la traite, a sur les
femmes et les filles ont été examinées dans le cadre de
l’atelier du Congrès sur les femmes et le système de
justice pénale (voir A/CONF.187/12 et A/CONF.187/
L.6) et, dans la Déclaration de Vienne sur la criminalité
et la justice : relever les défis du XXIe siècle, adoptée
par le Congrès, les États Membres se sont engagés à
mettre en oeuvre des moyens plus efficaces de collabo-
rer entre eux afin d’éradiquer le fléau que constituent le
trafic de personnes, en particulier de femmes et
d’enfants, et le trafic de migrants et ont fixé à 2005 la



6 n0062160.doc

A/55/322

date butoir pour parvenir à une diminution sensible de
l’incidence de ces formes de criminalité dans le monde
et, si cet objectif n’est pas atteint, pour évaluer le degré
de mise en oeuvre effective des mesures préconisées
(voir A/CONF.187/15).

C. Commission pour la prévention
du crime et la justice pénale

21. À sa huitième session, la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale a recommandé
au Conseil économique et social d’adopter un certain
nombre de résolutions se rapportant au trafic des fem-
mes et des petites filles. Le Conseil a adopté notam-
ment les résolutions 1999/20 du 30 juillet 1999 sur le
projet de convention des Nations Unies contre la cri-
minalité transnationale organisée et les projets de pro-
tocoles additionnels, et 1999/23 du 28 juillet 1999 sur
les activités du Programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale. Dans sa réso-
lution 1999/23, le Conseil a pris note de l’initiative du
Centre, agissant en coopération avec l’Institut interré-
gional de recherche des Nations Unies sur la crimina-
lité et la justice, en ce qui concerne l’élaboration du
programme mondial contre la traite d’êtres humains,
mais a souligné que ce programme devait être élaboré
en étroite consultation avec les États Membres et exa-
miné par la Commission pour la prévention du crime et
la justice pénale.

D. Commission des droits de l’homme

22. Dans sa résolution 1999/40 du 26 avril 199916, la
Commission des droits de l’homme a abordé la ques-
tion de la traite des femmes et des petites filles; elle
s’est déclarée gravement préoccupée par
l’accroissement des activités des organisations crimi-
nelles transnationales et autres, qui tirent profit du tra-
fic international des femmes et a insisté sur la nécessité
d’une approche globale pour éliminer ces activités. Elle
a instamment invité les gouvernements à prendre les
mesures voulues pour s’attaquer aux racines du mal, y
compris aux facteurs externes qui favorisent la traite
des femmes et des petites filles à des fins de prostitu-
tion et autres formes de commercialisation du sexe, les
mariages forcés et le travail forcé, de façon à éliminer
la traite des femmes, notamment en renforçant la légi-
slation existante afin de mieux protéger les droits des
femmes et des petites filles et de punir les auteurs de

délits au pénal comme au civil. Dans cette résolution,
la Commission a notamment demandé aux gouverne-
ments d’ériger en infraction pénale la traite des femmes
et des petites filles sous toutes ses formes, en veillant à
ce que les victimes de ces pratiques ne soient pas pé-
nalisées; elle a invité les gouvernements à prendre,
pour faire face aux problèmes de la traite, des disposi-
tions telles que l’élaboration de programmes et
l’établissement de manuels de formation, et a encoura-
gé les organismes et organes compétents de
l’Organisation des Nations Unies, ainsi que
l’Organisation internationale pour les migrations, à y
participer en coopération avec les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales compéten-
tes.

23. Dans la résolution 2000/44 de la Commission, en
date du 20 avril 200017, figuraient de nombreux élé-
ments de la résolution susmentionnée, mais la Com-
mission y encourageait également les gouvernements à
achever rapidement la mise au point du projet de
convention contre la criminalité transnationale organi-
sée, y compris un projet de protocole visant à prévenir,
réprimer et punir le trafic des êtres humains et en parti-
culier celui des femmes et des enfants, et à donner au
projet de convention et de protocole une dimension
« droits de l’homme ». Elle prenait également note
avec satisfaction des efforts accomplis par les gouver-
nements participants et les organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales lors de la réunion
sur l’Initiative asiatique régionale de lutte contre la
traite des femmes et des enfants, tenue à Manille en
mars 2000 pour élaborer un plan d’action régional
contre la traite des êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants, et encourageait des initiatives
régionales dans ce sens.

E. Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits
de l’homme

24. La Sous-Commission de la protection et de la
promotion des droits de l’homme a continué de se pen-
cher sur le problème de la traite par l’intermédiaire de
son groupe de travail des formes contemporaines
d’esclavage. À sa vingt-quatrième session, le Groupe
de travail a examiné la question à l’issue de deux jour-
nées de consultation entre ses membres, des organisa-
tion du système des Nations Unies et des organisations
non gouvernementales, qui ont abouti à un ensemble de
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recommandations comportant notamment des principes
fondamentaux à observer à tous les niveaux et des me-
sures à prendre aux niveaux national et international
(voir E/CN.4/Sub.2/1999/17, par. 13 à 34 et annexe II).

25. Dans sa résolution 1999/17, du 26 août 199918,
sur le rapport du Groupe de travail, la Sous-
Commission a : a) engagé vivement les États à conce-
voir et à adopter des plans d’action nationaux détaillés
contre la traite des êtres humains à des fins de prostitu-
tion en particulier, basés sur la collecte de données, la
recherche et l’analyse et établis en collaboration avec
des organisations non gouvernementales; b) encouragé
les États à collaborer avec des organisations non gou-
vernementales ayant de l’expérience dans ce domaine,
pour élaborer des plans d’action nationaux conformé-
ment au Programme d’action pour la prévention de la
traite des êtres humains et de l’exploitation de la pros-
titution d’autrui (E/CN.4/Sub.2/1996/28/Add.1), de
1996 afin de faciliter la coordination entre les disposi-
tions législatives et les organes chargés de l’application
des lois et de donner des moyens d’agir aux victimes et
aux ex-victimes de ces pratiques; et c) prié le Haut
Commissariat aux droits de l’homme d’établir des di-
rectives en vue de l’élaboration de ces plans d’action
nationaux et de fournir une assistance technique aux
États, sur leur demande, pour la formulation de leur
plan national. La Sous-Commission a également encou-
ragé les gouvernements dans le cadre de l’élaboration
du projet de convention contre la criminalité transna-
tionale organisée, y compris un projet de protocole, à y
inclure pleinement une dimension « droits de
l’homme », et à prendre en compte les travaux menés
par d’autres instances internationales.

26. À sa vingt-cinquième session, le Groupe de tra-
vail a examiné de nouveau la question de la traite des
êtres humains, a souligné la vulnérabilité de plusieurs
groupes, notamment les femmes et les enfants, et s’est
déclaré préoccupé par les nouvelles formes de trafic
transfrontières et par le lien entre la mondialisation, les
politiques nationales en matière d’immigration et le
trafic de personnes. Les activités de la vingt-sixième
session du Groupe de travail porteront essentiellement
sur cette dernière question.

F. Projet de Convention
des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée

27. Le Comité spécial sur l’élaboration d’une
Convention contre la criminalité transnationale organi-
sée, créé en application de la résolution 53/111, du 9
décembre 1998, de l’Assemblée générale, a commencé
ses travaux en janvier 1999 et a réalisé d’importants
progrès dans l’élaboration du projet de Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale or-
ganisée et des trois protocoles additionnels concernant
respectivement la fabrication et le trafic illicites des
armes à feu; l’introduction clandestine de migrants par
terre, air et mer; et le trafic de personnes, en particulier
des femmes et des enfants. Ce dernier instrument, le
projet de protocole visant à prévenir, réprimer et punir
le trafic de personnes, constitue la première tentative
faite pour traiter le problème sous tous ses aspects.

G. Organismes créés
en vertu d’instruments
relatifs aux droits de l’homme
et autres mécanismes de défense
des droits de l’homme

28. Un certain nombre d’organismes créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme ont étudié
la question du trafic des femmes et des petites filles
lorsqu’ils ont examiné les rapports des États parties
présentés conformément aux dispositions de
l’instrument correspondant.

29. Dans le rapport qu’il a soumis à la deuxième ses-
sion de la Commission de la condition de la femme
constituée en comité préparatoire de la vingt-troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, le Co-
mité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes a déterminé que le trafic des femmes et
l’exploitation des prostituées constituaient une entrave
majeure à la mise en oeuvre de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, mais a également noté que plu-
sieurs États parties avaient pris des mesures relatives à
ces pratiques, en adoptant notamment une législation
extraterritoriale pour faciliter les poursuites contre les
responsables, ainsi que des lois pour protéger les pros-
tituées (E/CN.6/1999/PC/4, par. 24 et 29). Au cours de
l’année 1999, le Comité a fait expressément mention
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dans ses conclusions sur la Chine, la Colombie, la
Géorgie, la Grèce, le Kirghizistan, le Népal et la Thaï-
lande19, du trafic et de l’exploitation qui y est associée.
Il a également abordé cette question en 2000 dans ses
conclusions concernant l’Allemagne, l’Autriche, le
Bélarus, l’Inde, la Lituanie, la République de Moldova,
le Myanmar et la Roumanie20. Les conclusions du Co-
mité des droits de l’homme concernant le Cambodge et
le Mexique, celles du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels concernant l’Allemagne et l’Italie
et celles du Comité des droits de l’enfant concernant
l’Afrique du Sud, le Cambodge, la Géorgie, la Guinée,
l’Inde, le Kirghizistan, le Mali, le Mexique, les Pays-
Bas et le Venezuela, incluent des recommandations
relatives à la lutte contre le trafic et à la prestation de
services d’appui et d’assistance en faveur des victi-
mes21.

30. Plusieurs des rapporteurs spéciaux de la Commis-
sion des droits de l’homme ont continué à examiner la
question du trafic des femmes et des enfants dans le
cadre de leurs mandats respectifs. La Rapporteuse spé-
ciale chargée de la question de la violence contre les
femmes, y compris ses causes et ses conséquences, a
présenté à la Commission des droits de l’homme, à sa
cinquante-sixième session, un rapport sur la traite des
femmes, les migrations des femmes et la violence
contre les femmes (E/CN.4/2000/68 et Add.1 à 5). Elle
y propose notamment une définition du trafic des per-
sonnes; examine les causes profondes du problème, et
ses caractéristiques, ainsi que les mesures gouverne-
mentales, multilatérales, bilatérales et non gouverne-
mentales prises pour y remédier; et formule des re-
commandations aux plans international et national.
Dans le cadre de son mandat, la Rapporteuse spéciale
sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants examine la ques-
tion du trafic des enfants dans le rapport qu’elle a sou-
mis à la Commission des droits de l’homme à sa cin-
quante-cinquième session (E/CN.4/1999/17 et Add.1);
elle y traite plus particulièrement de la vente et du tra-
fic d’enfants, alors que dans son premier rapport à la
Commission des droits de l’homme, la Rapporteuse
spéciale sur les droits de l’homme des migrants appelle
l’attention sur la relation entre les migrations et le tra-
fic (voir E/CN.4/2000/82). Le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme en Bosnie-
Herzégovine, en République de Croatie et en Républi-
que fédérale de Yougoslavie a signalé l’existence de
preuves attestant le trafic et fait des recommandations
précises à ce sujet (E/CN.4/2000/39, par. 20 à 22).

H. Activités des commissions régionales,
des institutions spécialisées
et des autres organismes

31. Un certain nombre d’organismes de
l’Organisation des Nations Unies ont abordé la ques-
tion du trafic de personnes. À la suite de l’examen de
l’application du Programme d’action de Beijing en
Asie et dans le Pacifique par la Réunion intergouver-
nementale de haut niveau créée à cet effet par la Com-
mission économique et social pour l’Asie et le Pacifi-
que (CESAP), cette dernière met actuellement à jour
une base de données sur des projets de lutte contre le
trafic et continuera de fournir des services consultatifs
sur la question aux pays intéressés. La publication in-
titulée Les femmes dans le monde 2000 : des chiffres et
des idées22, établie par la Division de statistique du
Département des affaires économiques et sociales du
Secrétariat de l’ONU, comporte un chapitre sur le tra-
fic et la prostitution forcée, qui a été rédigé en collabo-
ration avec la Division de la promotion de la femme,
tandis que le Département de l’information a produit
plusieurs programmes de radio et de télévision sur le
trafic des femmes et des petites filles, et des articles de
presse sur la question.

32. L’Organisation internationale du Travail (OIT)
examine la question du trafic des femmes et des enfants
dans le contexte de ses activités sur le travail forcé, le
travail des enfants, les migrants et les travailleurs mi-
grants et dans le cadre de ses conventions dont un cer-
tain nombre se rapportent directement ou indirectement
à la question23. La Convention concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants,
1999 (No 182) notamment, traite du trafic des enfants
et appelle à des dispositions qui tiennent compte de la
situation spéciale des filles. La recommandation qui
accompagne la Convention donne de nouvelles directi-
ves en vue de son application efficace. De plus en plus,
le trafic, en particulier celui des enfants à des fins de
prostitution, fait l’objet de débats de la part du Comité
d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations de l’OIT ainsi que par la Commission de
l’application des normes de la Conférence de cette
même organisation. Le Comité d’experts a demandé
des renseignements circonstanciés sur les mesures pri-
ses dans différents pays à l’encontre des responsables
du trafic, et a indiqué à quel point il était important de
sensibiliser tous les secteurs de la société à cette ques-
tion. Dans l’étude générale de la Convention concer-
nant les travailleurs migrants (révisée en 1949) (No 97)
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et de la Convention sur les travailleurs migrants (dis-
positions complémentaires), 1975 (No 143) menée en
1998, le Comité d’experts s’est déclaré préoccupé par
le phénomène de migration de la main-d’oeuvre qui
constituait un aspect de la migration irrégulière, et a
observé que la migration clandestine devenait une acti-
vité internationale très organisée et liée à des activités
criminelles, notamment le trafic des êtres humains. Le
Comité d’experts a recommandé que les instruments
juridiques applicables soient révisés et mis à jour, voire
réunis en une convention unique afin de combler les
lacunes existantes et s’est accordé à recommander que
le Conseil d’administration de l’OIT inscrive la ques-
tion de la migration à l’ordre du jour de la Conférence
internationale du Travail.

33. L’OIT a pris d’autres mesures contre le trafic de
personnes dans le cadre de son Programme internatio-
nal pour l’abolition du travail des enfants et de son
Programme pour la promotion des questions de genre,
qui lui ont permis d’aider des pays à élaborer et à exé-
cuter des projets. Deux programmes sous-régionaux
ont été mis en oeuvre dans le bassin du Mékong et en
Asie du Sud pour lutter contre le trafic des enfants et
des femmes en vue de leur exploitation économique.
Ces programmes comprennent des recherches pratiques
au Cambodge, en Chine, en République démocratique
populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam.

34. Les activités du Fonds de développement des Na-
tions Unies pour la femme (UNIFEM) ont porté essen-
tiellement sur l’amélioration des données et des systè-
mes d’information concernant le trafic des femmes,
ainsi que sur le renforcement des alliances et réseaux
régionaux et nationaux. En mars 1999, UNIFEM a
coordonné une mission en Inde afin de recueillir auprès
des organisations non gouvernementales des rensei-
gnements sur le trafic de personnes, ce qui a abouti à la
création à Bombay (Inde) d’un centre de lutte contre ce
trafic, dont l’objectif est de faciliter l’échange et la
collecte de données, et de former des fonctionnaires
chargés notamment de faire respecter la loi, et du per-
sonnel du secteur des transports. En association avec
l’Agency for International Development des États-Unis
(USAID), UNIFEM a mis en place un projet régional
sud-asiatique pour la prévention du trafic des femmes
et des enfants, dont l’objectif est d’accroître le soutien
politique et communautaire à divers niveaux dans les
régions à haut risque, d’intégrer des données fiables et
des résultats de recherche dans les activités de plai-
doyer, de protection et de répression et d’améliorer le

suivi des lois existantes sur la question. Un centre
d’information pour l’Asie du Sud sur la lutte contre le
trafic doit être créé pour faciliter la collecte et la diffu-
sion de renseignements. Plusieurs des projets financés
par le Fonds d’affectation spéciale pour soutenir les
actions qui visent à faire disparaître la violence à
l’égard des femmes, administré par UNIFEM, ont
comporté des mesures visant à lutter contre le trafic des
femmes et des petites filles, notamment un projet édu-
catif incitant les organisations non gouvernementales à
s’associer pour lutter contre le trafic des filles et des
jeunes femmes, particulièrement exposées en Fédéra-
tion de Russie, et un film destiné à sensibiliser
l’opinion publique au Népal.

35. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) finance des études sur le trafic de personnes
et participe avec d’autres organes des Nations Unies et
des organisations non gouvernementales à plusieurs
projets qui traitent spécifiquement du trafic des fem-
mes et des enfants. L’UNICEF et la CESAP par exem-
ple ont élaboré un projet visant à éliminer les sévices et
l’exploitation sexuelles des enfants et des jeunes en
Asie et dans le Pacifique; il est prévu à cette fin de ren-
forcer la capacité des responsables gouvernementaux et
des organisations non gouvernementales locaux, no-
tamment en établissant des programmes et des maté-
riels pédagogiques et en organisant une formation sous-
régionale. L’UNICEF et le Programme international de
l’OIT pour l’abolition du travail des enfants ont colla-
boré à une initiative pour lutter contre le trafic des en-
fants et des femmes en vue de leur exploitation écono-
mique dans la sous-région du Mékong et en Asie du
Sud, initiative qui comporte l’élaboration de directives
sur les meilleures pratiques et propose d’autres options
économiques aux victimes du trafic et aux personnes à
risque. L’UNICEF soutient le projet du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le
trafic des femmes et des enfants dans la sous-région du
Mékong, projet qui doit permettre de dresser un inven-
taire des activités de lutte contre cette pratique,
d’évaluer les lacunes et de créer des mécanismes de
coordination; en collaboration avec l’OIM, l’UNICEF
participe aussi à un projet sur le retour et la réinsertion
des femmes victimes du trafic de la Chine vers le Viet
Nam, de la Thaïlande vers le Cambodge et du Cam-
bodge vers le Viet Nam. Ce projet inclut des volets
« formation » et la prestation de services de réadapta-
tion psychosociale en faveur des victimes, et finance
également un autre projet administré par le Centre juri-
dique régional du Mékong dont l’objectif est de mettre
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au point un programme pratique pour l’amélioration de
la législation et de l’application des lois. L’UNICEF
appuie également un projet en faveur des enfants re-
quérant une protection spéciale au Bénin, projet qui
inclut des activités de sensibilisation, de plaidoyer en
faveur des droits des enfants, ainsi que la prestation de
services éducatifs pour les filles employées comme
domestiques.

36. La Haut Commissaire aux droits de l’homme
ayant fait du trafic des êtres humains une question prio-
ritaire, un conseiller de la Haut Commissaire pour cette
question a été nommé, ainsi qu’un Représentant spé-
cial, établi au Cambodge et chargé d’appuyer les ini-
tiatives nationales et régionales relatives au trafic des
personnes. On a mis sur pied un programme spécifique
visant à assurer la prise en compte des droits de
l’homme dans les initiatives internationales, régionales
et nationales en la matière, ainsi qu’un groupe de coor-
dination interne sur le trafic des personnes chargé de
maintenir une bonne liaison entre les différents organes
de protection des droits de l’homme de même qu’entre
les fonctionnaires travaillant avec eux. Le programme
porte principalement sur l’élaboration et la promotion
de normes juridiques et sur la mise en place d’un cadre
directeur. Dans ce contexte, la Haut Commissaire a
soumis une note officieuse (A/AC.254/16) au Comité
spécial sur l’élaboration d’une convention contre la
criminalité transnationale organisée, à sa quatrième
session, tenue à Vienne du 28 juin au 9 juillet 1999.
Cette note soulignait que la Convention et les protoco-
les y afférents ne devaient pas être incompatibles avec
les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme ni aller à leur encontre. Une déclaration inte-
rinstitutions relative aux protocoles a ensuite été pu-
bliée par le Haut Commissariat aux droits de l’homme,
le HCR, l’UNICEF et l’OIM lors de la huitième session
du Comité spécial, tenue du 21 février au 3 mars 2000.
Le Haut Commissariat a également fait tenir ses vues
aux chefs de gouvernement des États membres de
l’Association sud-asiatique de coopération régionale
(ASACR) sur le projet de convention de l’ASACR
contre le trafic des femmes et des petites filles.

37. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme a
entrepris diverses activités aux niveaux régional et
sous-régional. En partenariat avec le Conseil de
l’Europe, il met actuellement en oeuvre un programme
commun de prévention de la traite d’êtres humains en
Europe orientale et centrale, qui comprend des activités
de sensibilisation et de formation axées sur les groupes

vulnérables, et plus spécialement les femmes et les pe-
tites filles réfugiées et déplacées, en particulier en pro-
venance du Kosovo.

38. Le Bureau du Haut Commissariat à Sarajevo a
collaboré avec la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine (MINUBH), des organisations non gou-
vernementales locales et d’autres organisations telles
que l’OIM, en vue d’apporter une aide aux victimes, de
faciliter les poursuites judiciaires contre les trafiquants
et de promouvoir une réforme de la législation ainsi
que d’autres mesures préventives. Face au développe-
ment manifeste du trafic en Bosnie-Herzégovine, le
Haut Commissariat aux droits de l’homme et la MI-
NUBH ont lancé officiellement une initiative com-
mune. Cette initiative, qui vise principalement à assu-
rer la protection des victimes dans la perspective des
droits de l’homme et, en second lieu, à renforcer
l’efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics
dans ce domaine, a porté sur 40 cas avérés ou présumés
de trafic en Bosnie-Herzégovine concernant 182 fem-
mes, entre mars 1999 et mars 2000.

39. En septembre 1999, le Bureau du Haut Commis-
sariat à Sarajevo a animé une table ronde sur le pro-
blème du trafic de personnes au Kosovo. Les partici-
pants ont formulé des recommandations à la commu-
nauté internationale sur cette question dans le contexte
de la reconstruction du Kosovo. Le Bureau de Sarajevo
continue de collaborer avec d’autres intervenants, dont
UNIFEM, la Mission d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, l’UNICEF, le Haut Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR), l’OIM, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et
des organisations non gouvernementales locales en vue
d’élaborer des stratégies de lutte contre cette pratique.

40. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme a
organisé au Népal, en mars 1999, deux ateliers qui ont
débouché sur la formulation de recommandations à
l’intention des gouvernements, de la société civile et du
système des Nations Unies, et sur l’élaboration d’un
projet pilote qui fera partie de l’intervention des Na-
tions Unies concernant le trafic de personnes au Népal.
Les organismes nationaux de défense des droits de
l’homme dans la région de l’Asie et du Pacifique ont
été encouragés à s’attaquer à ce problème en recourant
à un centre de coordination afin de faciliter l’échange
d’informations et de données d’expérience, selon une
stratégie qui sera appliquée dans d’autres régions. Le
Haut Commissariat a également octroyé, par
l’intermédiaire du Fonds de contributions volontaires
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pour la lutte contre les formes contemporaines
d’esclavage, des aides sous forme d’indemnités pour
frais de voyage et de subventions au titre de projets à
des organisations non gouvernementales s’employant à
aider les victimes du trafic.

41. Des progrès ont été réalisés dans la mise en oeu-
vre du Programme mondial de lutte contre la traite
d’êtres humains lancé en mars 1999 par le Centre pour
la prévention internationale du crime et l’Institut inter-
régional de recherche sur la criminalité et la justice
(UNICRI). Ce Programme, qui vise à aider les pays
d’origine, de transit et de destination à élaborer
conjointement des stratégies et des actions concrètes de
lutte contre le trafic, a été planifié et est mis en oeuvre
en coopération avec des organisations internationales et
régionales telles que l’UNICEF, UNIFEM, l’Union
européenne, l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol), l’OIM et l’OSCE, ainsi que des
organisations non gouvernementales internationales et
nationales et des institutions et experts locaux. Il traite
du trafic des personnes en général, et ne porte pas spé-
cifiquement sur la traite des femmes et des petites fil-
les.

42. Outre une évaluation détaillée des tendances du
trafic des personnes, ce programme comprend notam-
ment une série de projets de coopération technique, en
cours de réalisation ou en préparation dans des pays
d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, qui
testeront l’efficacité des mesures adoptées jusqu’à pré-
sent en vue de les intégrer à une stratégie internationale
de lutte contre le trafic des êtres humains. Les activités
qui seront menées dans le cadre de ces projets en coo-
pération avec des partenaires nationaux se fondent sur
une analyse du rôle joué par la criminalité organisée
dans le trafic. Une base de données rassemblant des
exemples de pratiques les plus performantes sera com-
pilée de façon à rendre ces informations accessibles
aux décideurs politiques, aux praticiens, aux cher-
cheurs et aux organisations non gouvernementales.

43. Le premier de ces projets de coopération techni-
que, qui a été organisé aux Philippines, a permis de
mettre en place un dispositif national interinstitutions
chargé de coordonner les activités des organismes in-
ternationaux dont les activités touchent aux divers as-
pects du trafic des personnes, en tenant compte
d’informations sur le rôle de groupes de criminels or-
ganisés recueillies à partir d’un questionnaire conçu
par l’UNICRI. Un projet portant sur la République
tchèque et la Pologne a été lancé en Europe orientale

avec l’appui de plusieurs gouvernements. Des projets
sont mis en chantier au Brésil pour analyser les itiné-
raires et les moyens utilisés par les groupes de crimi-
nels organisés pratiquant ce trafic et en Afrique de
l’Ouest, pour étudier, au Bénin, au Nigeria et au Togo,
les flux migratoires liés au trafic et les actions menées
par les organisations gouvernementales et non gouver-
nementales, en particulier lors de la disparition
d’enfants présumés vendus par des trafiquants à des
fins d’esclavage.

44. Bien que son action dans ce domaine ait été limi-
tée, le HCR a servi de catalyseur en rapprochant des
organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales s’employant à remédier à la situation des
femmes et des petites filles victimes de la traite en Al-
banie. Le HCR organise tous les quinze jours des ré-
unions consacrées au trafic des personnes et s’emploie
à faciliter l’échange d’informations entre les organisa-
tions intéressées.

IV. Activités d’autres organes
internationaux

45. L’OIM mène notamment des campagnes
d’information, des programmes de recherche et des
activités visant à renforcer les capacités des gouverne-
ments et d’autres institutions, ainsi qu’à aider et proté-
ger les victimes du trafic, et à assurer leur retour et leur
réinsertion. En Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au
Monténégro, et dans l’ancienne République yougoslave
de Macédoine, un programme a été mis sur pied afin de
faire mieux connaître les pratiques les plus performan-
tes des établissements publics, des organismes gouver-
nementaux et non gouvernementaux et des institutions
bénévoles dans leur action de lutte contre la traite des
femmes et des petites filles. En outre, des programmes
d’aide et de protection en faveur des victimes du trafic
sont appliqués en Albanie, au Bangladesh, en Belgique,
en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Thaïlande et au
Viet Nam. L’OIM conduit également un Programme
d’assistance intégrée visant à mettre en place un dispo-
sitif d’assistance rapide et personnalisée aux femmes et
aux enfants qui sont victimes du trafic hors de leur
pays d’origine et ont besoin d’une protection et d’une
aide immédiates.

46. L’action menée dans le cadre de l’Union euro-
péenne a notamment comporté en décembre 1998 une
deuxième Communication au Conseil et au Parlement
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européen au sujet du trafic des femmes, qui affirmait
que le sujet restait prioritaire pour l’Union et soulignait
la nécessité de renforcer la coopération et la coordina-
tion aux niveaux national, régional et international en-
tre les autorités responsables de la migration, de la jus-
tice, des affaires sociales et les organisations non gou-
vernementales, et de tisser des liens entre les organisa-
tions internationales et régionales, notamment l’ONU,
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. L’accord
historique conclu par le Conseil de l’Europe à sa ré-
union de Tampere (Finlande) les 15 et 16 octobre 1999
demandait le lancement, en étroite coopération avec les
pays d’origine et de transit, de campagnes
d’information sur les possibilités de migration légale et
la prévention de toutes les formes de trafic d’êtres hu-
mains, et insistait sur l’adoption de dispositions légi-
slatives prévoyant des sanctions sévères, pour lutter
contre ce problème. Le Conseil s’est accordé à estimer
que les États Membres, assistés par l’Office central
européen de police criminelle (Europol) devraient
concentrer leurs efforts sur la détection et le démantè-
lement des filières criminelles, tout en s’attachant à
défendre le droit des victimes et en accordant une at-
tention particulière aux problèmes des femmes et des
enfants24. La Commission de l’Union européenne pré-
pare actuellement des propositions relatives à
l’harmonisation des dispositions du droit pénal des
États Membres sur cette question, notamment en ce qui
concerne l’octroi de permis de résidence à durée limi-
tée aux victimes disposées à témoigner. On a également
poursuivi plusieurs initiatives dans le cadre du pro-
gramme STOP (programme de soutien et d’échanges
destiné aux responsables de la lutte contre le commerce
d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants),
qui vise à promouvoir la formation et la coopération
dans ce domaine, et du programme Daphné, qui prévoit
des mesures visant à prévenir la violence envers les
enfants, les adolescents et les femmes25.

47. Le Conseil de l’Europe a notamment entrepris des
activités de recherche, de sensibilisation et
d’information et des campagnes de prévention, dont
une campagne en Albanie concernant les risques liés au
trafic de personnes, et collabore avec diverses organi-
sations, dont l’ONU. Le Groupe multisectoriel sur la
lutte contre la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle, dirigé par le Comité de direc-
tion pour l’égalité entre les femmes et les hommes, a
été créé en décembre 1997 pour étudier les moyens de
lutter contre le trafic. Les travaux de ce Groupe, dont le
rapport final a été publié en mars 1999, ont servi de

toile de fond à l’adoption par le Comité des ministres
du Conseil de l’Europe de la Recommandation R
(2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains
aux fins d’exploitation sexuelle. L’annexe à cette Re-
commandation contient des recommandations soumises
à l’examen des États Membres et concernant la pré-
vention, l’assistance et la protection des victimes, ainsi
que la coopération et la coordination en matière judi-
ciaire et de droit pénal.

48. À la fin de 1999, l’Organisation des États améri-
cains a lancé, en partenariat avec l’International Hu-
man Rights Law Institute de l’Université nord-
américaine De Paul (Chicago), un projet sur le trafic
international des femmes et des enfants dans les Amé-
riques. Huit pays pilotes ont été sélectionnés en vue
d’une étude dont les résultats devraient être présentés à
l’Assemblée de la Commission interaméricaine des
femmes en novembre 2000.

49. La traite des femmes et des petites filles est éga-
lement une préoccupation de l’OSCE, dont
l’Assemblée parlementaire a adopté en juillet 1999 une
résolution condamnant la traite et engageant les États à
punir les trafiquants26. En juin 2000, le bureau de
l’OSCE de promotion des institutions démocratiques et
des droits de l’homme a présenté, lors d’une réunion
tenue à Vienne, un plan d’action pour la lutte contre le
trafic d’êtres humains. Les participants ont formulé un
large éventail de recommandations, concernant notam-
ment l’aide aux victimes et la coopération et la coordi-
nation avec les organisations internationales, les insti-
tutions nationales et les organisations non gouverne-
mentales.

50. Bien que l’étendue du trafic des femmes et des
enfants reste mal connue, il semble que le problème
s’aggrave en raison de la persistance de ses racines
profondes – pauvreté, discrimination et inégalités qui
empêchent les femmes d’exercer un contrôle sur leur
propre existence – et de l’extension des réseaux trans-
frontières du crime organisé. Les stratégies visant à
enrayer ces causes profondes sont une priorité pour les
États Membres, pour le système des Nations Unies ain-
si que pour d’autres organisations. Parallèlement, il
faudrait proposer d’autres options, aux femmes et aux
petites filles, qui sont particulièrement vulnérables à
l’action des trafiquants et aux risques associés aux mi-
grations clandestines.

51. Des mesures visant à décourager les trafiquants
devraient être adoptées aux niveaux international, ré-
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gional et national. Les États Membres devraient en ou-
tre établir avec précision l’existence d’infractions liées
à la traite et veiller à ce que leur droit définisse large-
ment et clairement ces infractions et les sanctionne
proportionnellement à leur gravité. Il conviendrait
d’élaborer des accords internationaux, régionaux, sous-
régionaux et bilatéraux pour assurer et faciliter la pour-
suite des contrevenants, où qu’ils se trouvent. Les États
devraient prendre des mesures législatives prévoyant
une compétence extraterritoriale pour faciliter la pour-
suite des trafiquants à l’étranger, et prévoir des procé-
dures claires d’extradition en cas d’infraction.
L’entraide judiciaire et le partage de l’information en-
tre les États devraient être encouragés et facilités.

52. Il n’est pas seulement nécessaire de prendre des
mesures strictes pour décourager les trafiquants; il faut
aussi protéger et assister les victimes du trafic, sur le
plan juridique, physique et psychologique. Des mesures
devraient être prises afin d’encourager les victimes à
identifier les trafiquants et à témoigner dans les en-
quêtes pénales, ainsi que pour protéger les témoins; les
États devraient envisager de restreindre les déporta-
tions, comme l’ont déjà fait un certain nombre d’États
Membres, et prévoir des dispositions permettant
d’indemniser les victimes dans le cadre de programmes
d’indemnisation pénale. Les droits fondamentaux des
victimes devraient être respectés et il faudrait veiller à
ce qu’elles ne soient ni traitées comme des criminels ni
emprisonnées. En particulier, il faudrait adopter des
mesures visant à assurer la sécurité des victimes du
trafic et de leur famille dans leur pays d’origine, de
destination et de transit.

53. Il faudrait recueillir et partager l’information
concernant le trafic et les mécanismes législatifs et au-
tres stratégies visant à lutter contre celui-ci, de façon à
mettre en commun les données d’expérience et à faire
connaître les pratiques les plus performantes. Il
conviendrait d’encourager la recherche sur l’étendue et
la portée exactes des trafics ainsi que sur les méthodes
des trafiquants de manière à pouvoir jeter les fonde-
ments concrets d’une réforme juridique et politique. De
même, il faudrait recueillir et diffuser les données
d’expérience concernant ces réformes. À cet égard, les
interventions et les stratégies ayant permis de lutter
avec succès contre le trafic devraient être compilées et
diffusées, notamment dans le cadre des travaux du Co-
mité interinstitutions sur les femmes et l’égalité entre
les sexes.
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