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LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

Qu'est-ce que la traite des êtres humains? 

La traite d’êtres humains est une forme de criminalité organisée internationale assimilable à de 

l’esclavage moderne qui rapporte des milliards de dollars. Ses victimes sont recrutées et emmenées d’un 

pays ou d’une région à l’autre par des trafiquants qui utilisent la tromperie ou la contrainte. Elles sont 

privées de leur autonomie, de leur liberté de mouvement et de leur libre-arbitre, et soumises à différentes 

formes de maltraitance physique et psychologique. [1]. 

Il existe trois formes principales de traite d’êtres humains : la traite aux fins de travail forcé ; la traite 

aux fins d’exploitation sexuelle ; le trafic d’organes. 

À cela vient s’ajouter un phénomène étroitement lié : le trafic de migrants, qui voit des malfaiteurs 

faciliter, afin d’en tirer un avantage financier ou matériel, l’entrée illégale de personnes dans des pays dont 

elles ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents. Une fois payée l’intégralité de la somme due 

pour le passage, la relation entre le migrant et le trafiquant prend généralement fin. [1] 

Selon les Nations unies et le Conseil de l’Europe, la traite des êtres humains serait la troisième forme 

de trafic la plus rémunératrice dans le monde après le trafic de drogue et la contrefaçon. La traite générerait 

un profit de 32 milliards de dollars par an. 

Le nombre de personnes recrutées et exploitées à travers le monde, chaque 

année est estimé à 2,5 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants. [2] 

En Europe, la forme la plus connue de traite des êtres humains est la prostitution forcée. Les victimes 

- femmes et enfants - sont originaires d’Europe сentrale et des pays de l’Est, mais aussi d’Asie et d’Afrique. 

Leur vulnérabilité est très importante en raison de la pauvreté, l’exclusion, les discriminations et les 

situations irrégulières au regard des législations des pays d’arrivée. Mais le travail forcé, l’asservissement 

des domestiques et la mendicité forcée sont aussi présents. [3] 

Cette thématique, inscrite dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, 

représente un véritable sujet de préoccupation pour la communauté internationale et pour la France en 

particulier car la traite est 

également une des plus graves violations des droits de l’Homme et de la dignité humaine. Étant 

donné la complexité de ce problème, plusieurs stratégies doivent être mises en place à différents niveaux 

afin de limiter ce phénomène. [4] 

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) aide les États à lutter contre la 

traite des personnes, à protéger les victimes et à poursuivre les coupables en justice, en accord avec le 

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. [4] 

La lutte contre la traite des êtres humains constitue une des priorités françaises en matière de 

protection et de promotion des droits de l’Homme et de lutte contre la criminalité organisée. 

A l’échelle nationale, une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les 

violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) a été créée en janvier 2013, avec pour 

objectif le renforcement de la protection des victimes de la traite. 

Pays de destination de la traite des êtres humains en provenance des Balkans, la France met en œuvre 

une stratégie de coopération régionale en Europe du Sud-Est qui s’appuie sur la présence d’un poste de 

conseiller technique régional en charge de la lutte contre la traite des personnes au sein de la Représentation 

permanente de la France auprès des Nations unies à Vienne. Ce conseiller met en œuvre des actions de 

coopération avec onze pays d’Europe du Sud-Est et développe la coopération tant technique 

qu’opérationnelle en créant dessynergies avec l’ensemble des partenaires concernés, y compris les acteurs 

multilatéraux (Union européenne, OSCE) afin de favoriser le renforcement des capacités, la prévention, la 

protection de victimes et le démantèlement des réseaux criminels. L’accent est mis sur la traite affectant les 

mineurs. [5] 

Dans ce cadre, la France s’attache à prendre en compte le nouveau contexte créé par la crise 

migratoire qui affecte la route des Balkans. En effet, bien que la traite des êtres humains constitue un 

phénomène distinct du trafic des migrants, ces derniers sont, du fait de leur vulnérabilité, exposés à des 

risques de traite. [5] 
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