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Introduction  
 
J’ai la conviction que la législation peut constituer l’une des sources majeures de changement et de réglementation sociaux. Les mesures 
législatives font partie des moyens les plus efficaces pour combattre le problème grave que constitue la traite des personnes. 
 
La présente publication vise à donner au lecteur une compréhension globale des instruments juridiques propres à répondre à la traite des 
personnes conformément au droit international, ainsi que dans une perspective de droit comparé. Elle présente les principaux instruments 
législatifs de manière schématique, dans un langage simple et non-technique, sans toutefois faire abstraction des termes juridiques.  
 
J’ y avance l’idée que toute légistation anti-traite devrait inclure cinq éléments. En premier lieu, ladite législation doit reconnaître toutes les 
formes de traite comme des infractions spécifiques passibles de sanctions sévères. En outre, ladite législation doit identifier la personne objet de 
la traite comme la victime d’une infraction, bénéficiant de garanties des droits de l’homme, tout en tenant compte non seulement de la victime 
déjà identifiée comme telle, mais également des victimes par ricochet, vulnérable, potentielle, et présummée. Par ailleurs, les Etats devraient 
adopter une approche d’ensemble fondée sur les Cinq P aux fins de combattre la traite des personnes, à travers la mise en œuvre de mesures de 
prévention, de protection, et d’assistance aux victimes, de poursuites judiciaires, et la participation de la société civile.  
De plus, ladite législation doit appréhender tous les agents impliqués dans la traite, y compris les personnes physiques, morales, privées et 
publiques.  
Enfin, les Etats devraient reconnaître la traite comme une infraction transnationale nécessitant la mise en oeuvre de mesures transnationales. 
Celles-ci devraient notamment concerner l’extrateritorialité, l’extradition, et l’échange d’informations.  
La présente publication explique ces 5 éléments principaux tels qu’appréhendés par le Protocole des Nations Unies Additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la Criminalité Organisée visant à Prévenir, Réprimer, et Punir la Traite des Personnes, en particulier des Femmes et des 
Enfants, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains. Cette étude inclut par ailleurs la Loi 
américaine sur la Protection Victimes de la Traite afin de présenter un autre modèle de lutte contre la traite des personnes, à des fins 
comparatives. Sont également considérées des instruments juridiques internationaux et des législations nationales relatifs à la traite. 
 
Je tiens à addresser mes remerciements à Marina Elefante, Anna Koppel, et George Sadek pour avoir mené des recherches considérables et édité 
méticuleusement ce document. Je remercie également Kashka Kistelinska du studio KMK pour la conception technique de cette publication.  
 
En espérant que vous trouverez ces informations utiles, 

Mohamed Mattar 
Professeur de Droit 

Directeur en Chef 
The Protection Project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHAPTER TITLE :   
 
 
Approche de la Traite des Personnes centrée sur la Victime: une Construction Elaborée à partir 
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1. Définitions des Différentes Formes de Traite des Personnes en Droit International                                                                             
T 
-  La Traite des personnes 
L’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de 
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. 
(Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, visant à Prévenir, Réprimer et Punir la 
Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants, 2000). 
- L’Esclavage 
L’état ou la condition d’une personne sur laquelle s’exerce tout ou partie des prérogatives attachées au droit de propriété (Convention relative à 
l’Esclavage, la Servitude, le Travail Forcé et les Institutions ou Pratiques analogues à l’Esclavage, 1926) 
- La Réduction en Esclavage 
Le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants. (Statut de Rome de la Cour Internationale Pénale, 2002). 
- Les Pratiques analogues à l’esclavage 
Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d'être 
complice de ces actes; le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile que ce soit pour 
indiquer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison -- ou le fait d'être complice de tels actes. (Convention supplémentaire 
relative à l'abolition de l'esclavage, �de la traite des esclaves et des institutions et pratiques �analogues à l'esclavage, 1956). 
- La servitude 
L’état ou la condition de dépendance d’une personne illicitement forcée ou contrainte par une autre personne de fournir un service à celle-ci ou à 
autrui, et qui n’a pas d’autre alternative que de fournir ledit service. La servitude comprend les services domestiques et la servitude pour dettes.  
(Définition issue d’une version antérieure du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale 
Organisée, visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants, 2000). 
- La Traite des Esclaves 
Tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de 
le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que, en 
général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves. (Convention relative à l’Esclavage, la Servitude, le Travail Forcé et les Institutions ou 
Pratiques analogues à l’Esclavage, 1926) 
- La servitude pour dettes: 
L'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un 
sur lequel il a autorité, si la valeur équitable ce ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas 
limitée ni leur caractère défini. (Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, �de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques �analogues à l'esclavage, 1956). 
- Le Travail Forcé: 
Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. 
(Convention sur le Travail Forcé ou Obligatoire, 1932). 
 
 
 
 



2.Traite des Personnes et Trafic Illicite de Migrants          
 
Blue box 1 : Catégorie d’infraction 
 
box 1(a) : La traite est une infraction contre la personne. Elle met en danger la sécurité des personnes.  
Box 1(b) : Le trafic illicite de migrants est une infraction contre l’Etat. Il constitue une menace contre la sécurité nationale. 
 
Blue Box 2 : Permis de séjour 
 
Box 2(a) : Les victimes de la traite devraient avoir droit à l’obtention d’un permis de séjour. 
Box 2(b) : Les personnes objet de traffic illicite de migrants devraient être rapatriées vers leur pays d’origine. 
 
Blue Box 3: Réseaux 
 
Box 3(a) : La traite peut être [de nature] intra-nationale, ou internationale. 
Box 3(b) : Le trafic illicite de migrants est par essence de nature transnationale. Il implique en effet le franchissement des frontières alors que 
les conditions légales d’entrée sur le territoire de l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites.*  
 
Blue box 4 : Consentement 
 
Box 4(a) : Le consentement est indifférent en matière de traite, dans la mesure où la personne objet de la traite est une victime vulnérable qui 
n’a pas d’autre choix que celui de se soumettre à l’exploitation.  
 
Box 4(b) : Les migrants objet de trafic illicite consentent à entrer illégalement dans l’Etat d’accueil. 
 
FOOTNOTE : Protocole contre le Trafic illicite de Migrants par Terre, Air et Mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
Criminalité Transnationale Organisée, 2000 (Art.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



3. Les Formes de Traite aux fins d’exploitation sexuelle* 
 

Blue box 1: A des fins commerciales 
SMALL BOXES 

1(a) Prostitution1 
1(b) Services sexuels2:  
-1(b)(A) « strip-tease » 
-1(b)(B)salons de massage illicites 

1(c) Autres formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales:  
- 1(c)(A)pornographie 
- 1(c)(B) tourisme sexuel 

-1(c)(B)(i) Tourisme sexuel pédophile 
- 1(c)(B)(ii)Tourisme sexuel pratiqué sur des adultes. 

 
Blue box 2 : A des fins non-commerciales3 

SMALL BOXES 
(a) Mariage d’enfant avant l’âge nubile. 
(b) Mariage forcé 
(c) Mariage arrangé 
(d) Mariage blanc 
(e) Mariage sur catalogue  
(f) Mariage en vue de l’utilisation d’une mère porteuse 

FOOTNOTES  
* Cette présentation des formes de traite reflète l’opinion de l’auteur, qui ne coincide pas nécessairement avec l’interprétation du droit 
international ou du droit comparé qui prévaut. 
1 La traite à des fins de prostitution est une forme de traite qui doit être distinguée de la traite aux fins d’exploitation de la prostitution d’autrui. 
2 Bien que les établissements fournissant des services à caractère sexuel peuvent être reconnus comme fournissant des services licites, ils sont 
fréquemment utilisés comme des instruments au service de la prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle.  
3 Bien que le mariage soit une institution juridique, il peut devenir une forme de traite si il implique un élément d’ exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Les Formes de Traite aux fins d’exploitation du travail d’autrui. 
 
Blue Box : Les Formes de la Traite aux fins d’exploitation du travail d’autrui. 
SMALL BOXES : 

- (1)Servitude domestique 
- (2)Travail de construction-Bâtiment 
- (3)Travail agricole 
- (4)Atelier clandestin 

o (a)Travail ouvrier.  
o (b)Travail du textile 

- (5)Industrie du spectacle 
- (6)Conflits armés 
- (7)Industrie des services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Les Formes de traite des enfants. 
 
Blue box : Les enfants sont susceptibles de faire l’objet de la traite à des fins de : 
 

- (1)Prostitution 
- (2)Pornographie 
- (3)Tourisme Sexuel 
- (4)Travail forcé 
- (5)Services domestiques 
- (6)Mendicité 
- (7)Adoption* 
- (8)Prélèvement d’organes 
- (9)Distribution de drogues 
- (10)Conflits Armés 
- (11)Activités Criminelles 

 
FOOTNOTE : * L’adoption ne peut constituer une forme de traite que si l’enfant est exploité. A défaut d’exploitation, l’adoption ne constitue pas 
une forme de traite, même si l’enfant est vendu, bien que l’adoption soit dans cette hypothèse illégale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Les Réseaux de la Traite des Personnes 
 
Blue box 1. Traite Internationale** 
Box 1(a) : Pays A-Pays d’Origine               
Box 1(b) : Pays B-Pays de Destination       
 
Box 1(c) : Pays A-Pays d’Origine 
Box 1(d) : Pays B-Pays de Transit 
Box 1(e) : Pays C- Pays de Destination 
 
Blue box 2 : Traite intra-nationale 
Pays A. Point A         Point B. 
 
FOOTNOTE * La traite internationale est le plus souvent commise dans plus d’un Etat. Toutefois, la traite des personnes est également 
considérée comme une infraction transnationale lorsqu’elle est commise dans un Etat mais lorsque une partie substantielle de sa préparation, 
planification, conduite, ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; si elle est commise dans un Etat mais qu’elle implique un groupe criminel 
organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un Etat; et si elle est commise dans un Etat mais produit des effets substantiels dans 
un autre Etat. (Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, art 3(2)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



7. La Charte des Droits des Victimes de la Traite* 
 
Les victimes de la traite sont traitées avec Dignité, Equité, Compassion et dans le Respect des Droits de l’Homme.  
 
Blue box: Les victimes bénéficient du droit 

- (1) à la sûreté 
- (2) au respect de leur vie privée 
- (3) à l’obtention d’informations 
- (4) à l’assistance judiciaire 
- (5) à être entendues par un tribunal 
- (6) à l’octroi de dommages et intérêts 
- (7) à l’assistance médicale 
- (8) à l’assistance sociale 
- (9) de demander un permis de séjour. 
- (10) de retour 

 
* La Charte des Droits des Victimes de la Traite a été élaborée à partir des observations présentées par le Directeur en Chef du Protection 
Project, Mohamed Mattar, à la Conférence intitulée « L’Esclavage au XXIème siècle-La Traite des Etres Humains sous l’Angle des Droits de 
l’Homme »,  qui s’est tenue à Rome, Italie, les 15 et 16 Mai 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Les Cinq P* 
 
Blue box/column 1.  
Prévention 

- Législation anti-traite complète. 
- Recherche 
- Mise en garde sur les dangers de la prostitution 
- Micro-crédits destinés aux femmes, et autres opportunités économiques 
- Remédier aux facteurs sociaux et économiques qui rendent vulnérables les personnes et les exposent à la traite.  
- Adopter ou renforcer la législation aux fins de décourager la demande. 
- Améliorer l’éducation aux fins de réduire la demande. 

 
 Blue box/column 2.  
Protection 

- Protection des témoins 
- Statut d’immigration 
- Dommages et intérêts 
- Protection physique 

 
 Blue box/column 3.  
Assistance/Services 

- Refuge 
- Soins médicaux 
- Formations professionnelles 
- Confidentialité des procédures judiciaires 
- Assistance juridique 
- Accès à l’éducation et à une formation.  
- Prise en compte des besoins particuliers des enfants.  

 
Blue box/column 4.  
Poursuites judiciaires 
 

- Prévalence du Droit et répression des infractions 
- Enquête, procès, et condamnation 
- Confiscation 
- Echange d’informations 
- Formation des agents d’exécution de la Loi 
- Extradition 
- Extraterritorialité 

 
Blue box/column 5.  
Participation 

- Participation du public 



- Role de la société civile 
- Organisations non-gouvernementales 
- Organisations religieuses 
- Medias 
- Institutions académiques 
- Devoir du citoyen de reporter la commission d’infractions 
- Adoption de codes de conduite par les entreprises 

 
FOOTNOTE : Les mesures décrites ci-dessus ne constituent pas une liste limitative, mais illustrent les mesures qu’il est indispensable de 
prendre pour combattre la traite des personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Les Cinq V 
 
Blue Box/column  1.  
La Victime 
La victime est définie comme une personne ayant “subi des préjudices, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une 
souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent 
pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en 
matière de droits de l'homme.” 
 
Blue box/column 2.  
La Victime par ricochet 
“Le terme "victime" inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont subi 
un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation.” 
[Déclaration des Principes Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes� de la Criminalité et aux Victimes d'Abus de Pouvoir, Article A(2)]. 
 
Blue box/column 3.  
La Victime vulnérable 
Une victime vulnérable est définie comme une personne d’une particulière vulnérabilité tenant à son âge, sa condition physique ou mentale, ou 
qui est particulièrement exposée à des comportements criminels ». 
Une victime vulnérable est exposée au risque de devenir une victime de la traite. 
 
Blue box/column 4.  
La Victime potentielle 
Une personne faisant partie d’un groupe à risque et susceptible de devenir une victime de la traite. Des mesures préventives doivent être prises 
aux fins d’éviter que la victime potentielle ne devienne une victime réelle de la traite. 
 
Blue box/column 5.  
La Victime présumée  
La victime présumée est une victime de la traite non identifiée comme telle. Ce type de personne est hors du champ de protection de la loi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Les Trois R* 
 
Blue box/column 1 : : 
Secours (en anglais Rescue) 

- Identification des victimes de la traite 
- Opérations de police [descentes, assaults] 
- Rapatriement 
 

Blue box/column 2 : : 
Réhabilitation 

- Restitution  
- Mise à disposition de refuges et d’habitations 
- Accès à l’assistance psychologique 
- Accès à l’assistance médicale 
- Accès à la formation et à l’emploi. 
 

Blue box/column 3 : 
Réinsertion 
- Répondre au phénomène de stigmatisation attachée à la prostitution 
- Répondre aux vulnérabilités inhérente à telle ou telle culture 
- Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la re-victimisation/que la victime ne soit de nouveau victimisée. 
 
* Les mesures décrites ci-dessus ne constituent pas une liste limitative, mais illustrent les mesures qu’il est indispensable de prendre pour 
combattre la traite des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Les Quatre P  
 
Application de la Théorie de la Personnalité juridique à la traite des êtres humains. 
 
Blue box/column 1 :  
Personne Physique 

- Demande 
- Responsabilité de l’acheteur de services sexuels. 
- Responsabilité du bénéficiaire du travail forcé et du travail des enfants 
- Incrimination de l’utilisation de services fournis par les victimes de la traite. 

 
Blue box/column 2 : 
 Personne morale 

- Responsabilité des entreprises/personnes morales 
- Sanctions civiles, pénales, et administratives. 

 
Blue box/column 3 : 
Personne privée 

- individus 
- groupe criminels organisés 

 
Blue box/column 4 : 
Personne publique 

- le role de la corruption 
- qualification du détournement de fonctions comme un moyen illicite  
- renforcement les sanctions pénales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Les Trois Exes*  
 
Blue box/column 1 : 
Echange d’informations 

- Entre pays d’origine, de transit et de destination. 
- Assistance mutuelle en matière pénale. 
- Recueil, partage, et dissémination des informations. 
- Traités bilatéraux 
- Conventions régionales 
- Harmonisation des législations et des mesures. 

Blue box/column 2 : 
Extradition 

- Reconnaissance de la traite des personnes comme une infraction donnant lieu a extradition. 
- Traités d’extradition 
- Extradition sur le fondement de conventions internationales 

Blue box/column 3 : 
Extraterritorialité 

- Application de la loi nationale quel que soit le pays où l’infraction a été commise. 
- Application extraterritoriale de la loi nationale aux membres des missions de maintien de la paix. 
- Application extraterritoriale de la loi nationale en matière de tourisme pédophile. 
- Au delà du principe d’extraterritorialité: application du principe d’universalité. 
- La traite des êtres humains en tant crime contre l’humanité. 

 
FOOTNOTE : L’approche des Trois Exes reconnaît la traite des personnes comme une infraction transnationale nécessitant la mise en œuvre de 
mesures transnationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NEXT PAGE NEW CHAPTER TITLE : 
 
 
 
 
 
La Traite des Personnes selon le Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, 
Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des 
Enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Les Formes de Traite des Personnes* 
 
- (1)Exploitation de la prostitution d’autrui 
- (2)Autres formes d’exploitation sexuelle 
- (3)Travail ou services forcés 
- (4)Esclavage 
- (5)Pratiques analogues à l’esclavage 
- (6)Servitude 
- (7)Prélèvement d’organes 
 

* Ces formes de traite des personnes sont celles visées à l’Article 3(a) du Protocole Additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
Criminalité Organisée visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants. L’Article 3 dispose 
que: ’’L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la 
menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes 
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes.” Toutefois, il convient de relever que les formes mentionnées constituent un  “minimum”. Un système juridique peut reconnaître 
d’autres formes de traites des personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Prévention 
  

Blue box : De la Traite des personnes/ 
                    Contre une Nouvelle victimisation 

SMALL BOXES 
First line 

- 1 Remédier aux facteurs qui rendent les femmes et les enfants vulnérables à la traite 
- 2 Sécurité et contrôle des documents 
- 3 Coopération avec les ONG et la société civile 
- 4 Mesures aux frontières 
- 5 Recherche 
- 6 Campagnes d’information et campagnes de mass media 
- 7 Décourager la demande 
- 8 Coopération bilatérale et multilatérale 

 
Second line 

- 9 Initiatives économiques 
- 10 Initiatives sociales 

 
- 11. Combattre la pauvreté 
- 12. Combattre l’inégalité des chances 
- 13. Combattre le sous-développement 
 
FOOTNOTE :  

*Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants, 2000 
(Articles 9-15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Mesures d’assistance et de protection des victimes 
 

 
Blue box 1 : Rétablissement physique, psychologique et social  
LINE OF SMALL BOXES 

- (A)Logement 
- (B) Conseil 
- (C) Assistance médicale et psychologique 
- (D) Informations concernant leurs droits 
- (E) Emploi, Formation, Education 

 
Blue box 2 :  Protection physique 
 
Blue box 3 :  Identité et Vie Privée : Confidentialité des procédures judiciaires 
 
Blue box 4 : Rapatriement 

 
Blue box 5 : Permis de séjour 

 
Blue box 6 : Informations sur les procédures judiciaires applicables 
Blue box 7 : Droit d’être entendu par un tribunal 
 
Blue Box 8 : Indemnisation du préjudice subi 

 
Sentence in italics in the middle of the page :  
Ces mesures doivent être mises en œuvre en tenant compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite, en particulier 
des enfants.  
 
FOOTNOTE :  

Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants, 2000 
(Articles 6-8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. La convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée 



 
 
Blue Box 1. Blanchiment du produit du crime [Art.6] 

- Conversion ou transfert de biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens sachant qu’ils sont le produit du 
crime. 

- Dissimulation ou déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété 
de biens ou de droits y relatifs sachant qu’ils sont le produit du crime. 

- Acquisition ou détention ou utilisation de biens sachant qu’ils sont le produit du crime. 
- Participation à l’une des infractions établies par la présente Convention ou autre association, entente ou complicité en vue de sa 

commission. 
- Incrimination des infractions principales commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un Etat partie, à 

condition que l’acte constitue également une infraction pénale en vertu du droit de l’Etat où l’acte a été commis. 
 
 
Blue Box 2. Blanchiment d’argent [Art.7] 

- Régime interne de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières : identification des clients, enregistrement des 
opérations et déclaration des opérations suspectes. 

- Coopération et échange d’informations au niveau national et international. 
- Mesures de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables. 
- Coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires et les services de détection et de répression 

des du blanchiment d’argent. 
 
Blue Box 3. Disposition du produit du crime ou des biens confisqués [Art. 14] 
- Envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’Etat requérant afin que ce dernier puisse indemniser les 
victimes ou restituer lesdits produit ou biens à leurs propriétaires légitimes. 
 
Blue Box 4. Corruption [Art. 8 and Art. 9] 

- Le fait de promettre, offrir ou accorder à un agent public un avantage indu. 
- Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter un avantage indu.  
- Mesures d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents 

publics.  
- Action efficace des autorités en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics. 
 

 
Blue Box 5. Extradition [Art. 16] 

- Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un Etat partie avec lequel il n’a 
pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente convention comme la base légale de l’extradition. 

 
Blue Box 6. Responsabilité des personnes morales [Art. 10] 

- Pénale, civile ou administrative 
- Sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques 

 
Blue Box 7. Protection des témoins [Art. 24] 



- Protection contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation de témoins, y compris: 
o Protection physique 
o Fourniture d’un nouveau domicile aux témoins et non-divulgation des informations concernant leur identité 
o Garantir la sécurité des témoins notamment en les autorisant à déposer en recourant à des techniques de communication telles 

que les liaisons vidéo.  
 
 
FOOTNOTE : Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée, 2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEXT PAGE NEW CHAPTER TITLE :  
 
 
 
La Traite des Personnes selon la Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte 
contre la Traite des Etres Humains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Les formes de Traite des Etres Humains. 
 
Central Blue box :  Transnationale/ Intra-nationale 
                 Liée ou non à la criminalité organisée 
 
Small Boxes, From left to right : 

- Exploitation de la prostitution  d’autrui 
- Autres formes d’exploitation sexuelle 
- Travail ou services forcés 
- Esclavage 
- Pratiques analogues à l’esclavage 
- Servitude 
- Prélèvement d’organes 

 
 
Footnote : Ces formes de traite sont celles visées à l’Article 4(a) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres 
Humains adoptée en 2005. L’Article 4(a) dispose que: L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par 
enlèvement,  fraude,  tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, 
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques 
analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.” Toutefois, il convient de relever que les formes mentionnées constituent un  
“minimum”. Un système juridique peut reconnaître d’autres formes de traites des personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. La Traite des Enfants 
 
Blue box /column 1 :  
Incriminations  

- L’exploitation d’un enfant est qualifiée de traite même en l’absence de recours à l’un des moyens illicites visés à l’article 4(a) [art.4] 
- La commission de la traite à l’encontre d’un enfant constitue une circonstance aggravante. 
- Tout enfant témoin bénéficie de mesures de protection spéciale,[art.28(3)] particulièrement au cours de la procédure judiciaire [art.30] 

 
Blue box /column 2 :  
Prévention 

- Approche respectueuse des enfants dans le développement, la mise en œuvre, et l’évaluation de l’ensemble des politiques et 
programmes [art.5(3)] 

- Réduction de la vulnérabilité des enfants à la traite, par la création d’un environnement protecteur [art.5(5)]. 
- Programmes éducatifs à destination des filles et des garçons sur la discrimination fondée sur le sexe, l’égalité entre les hommes et les 

femmes, ainsi que la dignité et l’intégrité de chaque être humain [art.6(d)] 
 
Blue box 3 : Protection 
 

- BOX A : Identification 
 Small box (a): En cas d’incertitude sur l’âge de la victime, des mesures de protection spécifiques sont prises dans 

l’attente que son âge soit vérifié [art.10(3)] 
 Small box (b): Dès qu’un enfant est identifié en tant que victime, son indentité et sa nationalité doivent être établie. Un 

tuteur légal le représente conformément à son intérêt supérieur. Sa famille est retrouvée lorsque cela est conforme à son 
intérêt supérieur [art.10(4)]. 

- BOX B : Vie privée 
 Assurer que l’identité de l’enfant ne soit pas rendue publique, sauf pour permettre de retrouver des membres de sa 

famille ou d’assurer son bien être [art.11(2)]. 
- BOX C : Assistance et rétablissement 

 Assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social, notamment par l’accès aux soins 
médicaux et à l’éducation [art.12] 

- BOX D : Permis de séjour 
 Lorsqu’il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour est délivré et renouvelé conformément à l’intérêt supérieur de 

l’enfant.  
- BOX E : Programme de rapatriement 

 Inclut le droit à l’éducation, ainsi qu’une prise en charge ou un accueil par la famille ou des structures appropriées 
[art.16(5)] 

 
FOOTNOTE : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains, 2005. 
 
 
 

 
 



19. Incriminations 
 

BLUE BOX : Personnes physiques/Personnes morales 
COLUMN 1.  
BOX A : Sanctions et mesures 
BOX B : Effectives, proportionnées et disuasives, elles incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition, et des 
sanctions pécuniaires à l’encontre des personnes morales [art.23(1) & 23(2)] 

            BOX C :  
 Confiscation des produits des infractions pénales ou de biens dont la valeur correspond à ces produits [art.23(3)] 
 Fermeture de tout établissement utilisé pour commettre la traite [art.23(4)] 

            BOX D : Circonstances aggravantes: 
 L’infraction a mis en danger la vie de la victime 
 L’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant 
 L’infraction a été commise par un agent public  
 L’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle [art.24] 

COLUMN 2.  
BOX A : Incriminations 
BOX B : Commission, tentative, ou complicité de la traite [art.18 and 21] 
BOX C : Utilisation des services d’une victime, incluant la prostitution et les autres formes d’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage, les 
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, et le prélèvement d’organes, sachant que la personne est une victime de la traite [art.19] 
BOX D : Commission, tentative, ou complicité  

 de fabrication ou de fourniture de documents de voyage ou d’identité frauduleux; 
 de rétention, soustraction, altération, endommagement, ou destruction des documents de voyage ou d’identité d’autrui 

[art.20-21] 
 

COLUMN 3.  
BOX A : Enquêtes et poursuites 
BOX B : Non-subordonnées à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime [art.27(1)] 
BOX C : Non-imposition de sanctions aux victimes ayant pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes [art.26] 
BOX D : Protection des victimes et membres de leur familles, des témoins, des personnes qui collaborent avec les autorités chargées des 
investigations ou des poursuites, et des membres des organisations qui luttent contre la traite [art.28 and 30] 
 
FOOTNOTE : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Prévention 
 

BLUE BOX : Prévention 
 

COLUMN 1 :  
BOX A.   Recherche, sensibilisation du public et formation 
BOX B: 

• Recherche 
• Campagnes de sensibilisation et d’éducation 
• Initiatives sociales et économiques 
• Programmes de formation à l’intention des personnes vulnérables à la traite 
• Programmes de formation à l’intention des professionnels concernés par la traite des êtres humains 

BOX 2 : Eradiquer la traite des enfants 
 
COLUMN 3.  
Box A. Décourager la demande 
Box B.  

• Recherches sur les meilleures pratiques pour combattre la demande 
• Faire prendre conscience que la demande est l’une des causes profondes de la traite 
• Programmes éducatifs sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité et l’intégrité de chaque être humain 

COLUMN 4.  
BOX A. Coopération 

      BOX B. entre les organes nationaux 
BOX C. avec les ONGs 

 
COLUMN 5.   
BOX A. Contrôler les migrations 
BOX B. Permettre que les migrations aient lieu légalement 
BOX C. Sécurité des documents 

• Assurer la légitimité et la qualité des documents de voyage 
• Empêcher la création illicite desdits documents 

      BOX D. Mesures aux fontières 
 Renforcer les contrôles aux frontières 
 Obligation des transporteurs commerciaux de vérifier que tous les passagers sont en possession desdits documents 
 Permission de refuser l’entrée ou d’annuler le visa de personnes impliquées dans la traite 
 Coopération entre les services de contrôle aux frontières 

 
TEXT IN ITALICS AT THE BOTTOM OF THE PAGE  
Approches Transversales 

o Approche respectueuse des Droits de l’Homme 
o Intégration des questions liées au genre 
o Approche respectueuse des enfants 

FOOTNOTE : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains, 2005 (Articles 5-9). 



21. Protection des victimes 
 
BLUE BOX 1. Identification des victimes 

• Les victimes sont identifiées par des personnes formées et qualifiées 
• Le processus d’identification prend en compte la situation spécifique des femmes et des enfants victimes 
• Les victimes ne font pas l’objet de mesure d’éloignement du territoire jusquà la fin du processus d’identification 
 

BLUE BOX 2.  Sûreté et sécurité des personnes 
• Protection de la vie privée et de l’identité des victimes 
• Accès aux services de protection et intégration 

- Hébergement convenable et sûr 
- Accès aux soins médicaux d’urgence 
- Assistance psychologique et matérielle 
- Accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’enseignement 
 

BLUE BOX 3. Accès à la justice  
• Conseil et informations concernant les droits des victimes et les services juridiques qui leur sont ouverts  
• Accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes 
• Assistance d’un défenseur et assistance juridique gratuite 
• Indemnisation par les auteurs d’infractions et établissement d’un fonds pour l’indemnisation des victimes de la traite 
 

BLUE BOX 4. Permis de séjour 
• Délai de rétablissement et de reflexion pour échapper à l ‘influence des trafiquants et prendre, en connaissance de cause, une 

décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes 
• Permis de séjour renouvelable en raison soit de la situation personelle des victimes, soit de leur coopération avec les autorités 

compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale 
Ou  
BLUE BOX 5. Rapatriement et Réinsertion 

• Rapatriement sans retard déraisonnable 
• Réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail 

 
FOOTNOTE : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains, 2005 (Articles 10-17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Participation 
 
LARGE BLUE BOX : Les Etats encouragent les autorités, ainsi que les agents publics, à coopérer avec les ONGs et les autres 
membres de la société civile afin d’établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Convention [art.35] 
 
BOXES : 

1. Prévention [art.5-6] 
2. Mesures visant à faire prendre conscience du rôle de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la 

traite [art.6(b)] 
3. Les Etats mettent à disposition des victimes, des renseignements sur les ONGs susceptibles de les aider dans le pays où ces victimes 

sont retournées ou rapatriées [art.16(6)] 
4. Mesures de protection des ONGs offrant une assistance aux victimes de la traite, contre les mesures de rétorsion ou d’intimidation au 

cours des enquêtes et poursuites [art.28(4)] 
5. Protection [art.12(5)] 

 
FOOTNOTE : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains, 2005. 
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La Traite des Etres Humains selon la Loi Américaine sur la Protection des Victimes 
de la Traite, 2000, telle qu’Amendée en 2003 et 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Définitions 
 

Les Formes graves de traite des personnes 
A. La Traite à des fins d’exploitation sexuelle, lorsque celle-ci implique l’accomplissement d’un acte sexuel à des fins commerciales 

induit par le recours à la force, à la fraude, ou à la coercition, ou lorsque la personne qui l’accomplit n’a pas atteint l’âge de 18 ans; 
ou 

B. Le recrutement, l'hébergement, le transport, la remise ou la réception d'une personne pour la fourniture de travaux ou de services, 
par le recours à la force, à la fraude ou à la coercition aux fins de la soumettre à la servitude involontaire, à la servitude pour dette 
ou à l'esclavage. [Art. 103(8)] 

 
La traite aux fins d’exploitation sexuelle 
Le recrutement, l’hébergement, le transport, la remise ou la réception d’une personne aux fins d’exploitation d’un acte sexuel à des fins 
commerciales. [Art.103(9)]. 
 
Acte sexuel à des fins commerciales 
Tout acte sexuel accompli moyennant une contrepartie donnée ou reçue par toute personne [Art. 103(3)] 
 
Servitude involontaire 
Un état de servitude imposé au moyen:   
A. de manoeuvres ou plan destinés à faire croire à une personne que celle-ci ou toute autre personne subirait un préjudice grave ou serait 

exposé à une contrainte physique, en cas de refus de se soumettre à cet état de servitude ou d’y rester; ou 
B. du recours ou de la menace de recours à l’abus de droit.[Art. 103(5)] 

 
Servitude pour dettes 

L’état ou la condition d’un débiteur qui s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux d’une personne sur 
laquelle il a autorité, si la valeur équitablement déterminée de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de 
ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini. [Art.103(4)] 
 

Coercition 
A. Menace de causer à autrui un préjudice grave ou de l’exposer à la contrainte physique. 
B. Toute manoeuvre, plan  destiné à faire croire à une personne que celle-ci ou une autre personne subirait un préjudice grave ou serait 

exposée à la contrainte physique, en cas de non-accomplissement d’un acte.  
C. Le recours ou la menace de recours à l’abus de droit. [Art.103(2)]. 

 
FOOTNOTE. Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, [TVPA] 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Infractions et Peines 
 
BLUE BOX 1. Péonage 

- Box 1(A):Réduire ou maintenir une personne en état de péonage [U.S.Code, Titre 18, Chap. 77, Art. 1581(a)]. 
- Box 1(B): Amende et/ou peine d’ emprisonnement/réclusion criminelle d’une durée maximum de 20 ans 
- Box 1(C): Amende et/ou peine d’emprisonnement ou réclusion criminelle à perpétuité, lorsque la commission de l’infraction a entraîné la 

mort. 
 

BLUE BOX 2. Esclavage et Servitude Involontaire  
- box 2(A): Amene autrui à être réduit en esclavage [U.S. Code, Titre 18, Chap. 77, Art.1583] 
- box 2(B): Maintenir une personne en état de servitude involontaire, vendre, ou faire entrer une telle personne sur le territoire des Etats 

Unis  en connaissance de cause et intentionellement. [U.S. Code, Titre 18, Chap. 77, Art.1584] 
 

BLUE BOX 3. Travail forcé 
- box 3(A): Quiquonque fournit ou obtient le travail ou les services d’autrui par la menace d’un préjudice grave, d’abus de droit, ou en l’ 

induisant frauduleusement en erreur, en connaissance de cause [U.S. Code, Titre 18, Chap. 77, Art. 1589]. 
 

BLUE BOX 4.  La traite portant sur l’exploitation du Peonage, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou du travail forcé 
- box 4(A): Le recrutement, l’hébergement, le transport, la remise ou la réception d’une personne aux fins de péonage, d’esclavage, de 

servitude involontaire ou de travail forcé. [U.S. Code, Titre 18, Chap. 77, Art. 1590] 
- box 4(B): Infractions portants sur des documents, dans le cadre de la traite, du péonage, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou 

du travail forcé [ U.S. Code, Titre 18, Chap 77., Art. 1592].  
- Box 4(C): Amende et/ou peine d’emprisonnement d’une durée maximum de 5 ans. 
 

BLUE BOX 5. La traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, OU par le recours à la force, la fraude, ou la coercition. 
- box 5(a): Le recrutement, l’hébergement, le transport, la remise, la réception d’une personne, ou le fait de bénéficier de l’un 

quelquonque de ces actes. [U.S. Code, Titre 18, Chap. 77, Art. 1591] 
- box 5(b): Sachant qu’il sera recouru à la force, la fraude ou la coercition pour induire la personne à accomplir un acte sexuel à des fins 

commerciales 
ou  
- box 5(c): Sachant que la personne est âgée de moins de 18 ans et sera induite à accomplir un acte sexuel à des fins commerciales 
- box 5(d): Amende et/ou peine de réclusion criminelle à perpétuité.  
- Box 5(e): Victime âgée de moins de 14 ans: Amende et/ou peine de réclusion criminelle à perpétuité.  
- Box 5(f): Victime âgée entre 14 et 18 ans: Amende et/ou peine de réclusion criminelle d’une durée maximale de 20 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 



25. Prestations fournies aux Victimes de la Traite 
 
BLUE BOX :Prestations fournies aux Victimes de la Traite 
 
Box 1: La victime de l’infraction 
Box 2: n’est pas détenue dans des locaux inadaptés 
Box 3: bénéficie de services sans considération de son statut d’immigration 
Box 4: Victime par ricochet 
 
Column on the right side of the page: 

- Permis de travail 
- Rapatriation 
- Obligation de Restitution 
- Accès aux informations 
- Action civile* 
- Permis de séjour 
- Refuges adéquats 
- Assistance médicale 
- Protection de la vie privée 

 
FOOTNOTE.  
Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, [TVPA] 2000. 
*Ajoutée par La Loi de Réautorisation de la Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. Prévention de la Traite 
 
Blue box 1 : 
Mesures Préventives et Disuasives d’Ordre Economique  

o Micro-crédits et programmes de formation 
o Encourager la participation des femmes dans la prise des décisions économiques 
o Programme propres à assurrer le maintien/la poursuite de l’éducation des enfants 
o Cours sur les dangers de la traite 
o Subventions aux ONGs pour promouvoir le role et le pouvoir des femmes dans leur pays 
Art. 106(a) 

 
Blue box 2 :: 
Retraits de subventions et résolution de contrats 

o Retraits de subventions, résolution de contrats ou d’accords de coopération si le bénéficiaire ou co-contractant: 
 Participe à une forme grave de traite des personnes 
 A procuré à autrui une personne pour l’accomplissement d’ un acte sexuel à des fins commerciales 
 Recours au travail forcé dans le cadre de l’utilisation de la subvention, du contrat, ou de l’accord 

Art.106(g)(1)* 
 
Blue box 3 : 
Sensibilisation et Information du Public 

o Accroître la sensibilisation du public sur les dangers de la traite et les mesures de protection accordée aux victimes 
Article 106(b) 

 
Blue Box 4:  
Interdictions aux frontières 

- Subventions aux ONGs qui fournissent des refuges aux frontières et aident les survivants à éduquer et former les agents de 
la police des frontières à identifier les trafiquants et les victimes de la traite. 

- Contrôle de la mise en œuvre des programmes d’interdictions aux frontières. 
 
 
Blue box 5 : 
Mesures de prévention spécifiques aux situations post-conflit et de crise humanitaire 

o Inclure des mesures anti-traite propres à protéger les populations vulnérables dans les programmes post-conflit et  d’assistance 
humanitaire  

Art. 106(h)** 
 
Blue box 6 : 
Media Internationaux 

o Promouvoir la diffusion de programmes télévisés et radio pour informer les populations vulnérables sur les dangers de la traite et 
accroître la sensibilisation sur la traite 

Art.106(d)* 
 



 
Blue box 7 : 
Prévention de la traite intra-nationale 

o Programme de réduction de la traite et de la demande en actes sexuels à des fins commerciales, y compris: 
 Recherche, statistiques et analyses d’actes de traite et d’actes sexuels à des fins commerciales reportés aux Etats-Unis. 
 Conférence sur les formes graves de traite et les actes sexuels à des fins commerciales pratiqués aux Etats-Unis. 

TVPRA 2005, Art. 201 
 
Blue box 8 : 
Combattre le Tourisme Sexuel International  

- Création et dissémination de supports d’information destinés à alerter les voyageurs que le tourisme sexuel  
o Est illégal 
o Passible de poursuites pénales 
o dangereux pour les personnes qu’il implique. 
Art. 106(e)* 

 
Blue box 9 : 
Intensifier les Efforts pour Combattre la Traite tant au Niveau Local que Fédéral 

- Programme de subvention des services de répression des infractions. 
o Destiné à enquêter sur, et à poursuivre les formes graves de traite des personnes 
o A enquêter sur, et à poursuivre les clients de la traite 
o A éduquer les clients et les potentiels clients 
o A éduquer et à former les agents des services de répression des infractions.  
TVPRA 2005, Art. 204 

 
FOOTNOTE: 
Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, [TVPA] 2000. 

*Tel qu’amendé par le TVPRA de 2003 
** Tel qu’amendé par le TVPRA de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



27. Les Conditions d’obtention du Visa-T.  
 
Blue box.  Une personne est éligible à l’obtention d’un visa-T si : 
 
Box1 : elle est ou a été victime d’une forme grave de traite des personnes 
Box 1(A):  
T1 : Victime éligible 
T2 : Epoux de la Victime 
T3 : Enfant de la Victime 
T4 : Parents d’un étranger n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans 
T5 : Frères et sœurs 
 
Box 2 : 
Elle se retrouverait dans une situation d’extême misère, caractérisée par un préjudice grave et inhabituel, si elle faisait l’objet d’une mesure d’ 
éloignement du territoire des Etats-Unis 
Box 2(A): 

o Age et situation personelle de la victime 
o Grave maladie mentale ou physique 
o Nature et ampleur des séquelles physiques et mentales 
o Perte d’accès aux tribunaux américains 
o Risque pour la victime d’être pénalisée en cas de retour dans son pays d’origine 
o Risque de nouvelle victimisation  
o Risque de mesures de rétorsion 
o Risque de menace grave à la sécurité de la victime 

 
 
Box 3: 
Elle est physiquement présente sur le territoire des Etats-Unis  
 
Box 4:  
Elle a coopéré à la suite de toute demande d’assistance raisonnablement fondée dans le cadre d’une enquête OU de poursuites pénales pour 
traite des personnes OU est âgée de moins de 18 ans.  
 
Box 5: BOTTOM+RIGHT SIDE OF THE PAGE 
Transformation du Visa T en Permis de Séjour Permanent 

o Le titulaire du visa T était physiquement présent sur le territoire des Etats-Unis sur une période continue d’au moins 3 mois 
depuis la date d’obtention du visa T ; 

o a démontré être une personne respectueuse des bonnes mœurs tout au long de cette période; 
o a coopéré à la suite de toute demande d’assistance raisonnablement fondée dans le cadre d’une enquête OU de poursuites 

pénales pour traite des personnes tout au long de cette période, OU se retrouverait dans une situation d’extrême misère 
caractérisée par un préjudice grave et inhabituel, s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire des Etats-Unis. 

 
FOOTNOTE : Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, [TVPA] 2000 (article 107). 



 
28. Normes minimales pour l’Eradication de la Traite des Personnes 
 
Blue box/column 1.  
Normes 

- Interdiction et Répression de la Traite des Personnes 
- Peine proportionnée à la gravité des infractions 
- Peine suffisamment sévère pour exercer un effet dissuasif 
- Efforts réels et soutenus pour éradiquer la traite des personnes 

 
Blue box/column 2.  
Critères de Mesure de la Réalité et de l’Intensité des Efforts Déployés par un Pays pour Eradiquer la Traite des Personnes 

Box 2(a): Enquêtes, poursuites pénales, condamnations, et exécution des peines 
Box 2(b): Protection: statut légal et non-incrimination 
Box 2(c): Coopération avec d’autres gouvernements 
Box 2(d): Prévention: éducation du public et à l’intention des victimes potentielles 
Box 2(e): Extradition 
Box 2(f):  Surveillance de l’immigration 
Box 2(g): Mesures contre la corruption des agents publics, y compris des poursuites pénales, condamnations, et l’exécution des peines. 
Box 2(h): Demande en actes sexuels à des fins commerciales 
Box 2(i): Tourisme sexuel international 
Box 2(j): Travail forcé et travail des enfants 
Box 2(k): Missions de Maintien de la Paix 
 

Blue box/column 3.  
Facteurs considérés aux fins de déterminer si un Pays déploie des efforts significatifs pour se conformer aux normes 
minimales 
- Si le pays est un pays d’origine, de transit, ou de destination 
- L’ ampleur du non-respect desdites normes au sein du gouvernement, y compris de l’éventuelle participation, facilitation, tolérance, ou 

complicité du gouvernement de la traite. 
- Mise en oeuvre de mesures anti-traite proportionnées aux ressources et des capacités du pays 
- Pourcentage minime de ressortissants étrangers victimes  
- Suivi et évaluation publique des efforts en matière de politique anti-traite 
- Amélioration vers l’élimination de la traite par rapport à l’année précédente 
- Fourniture d’informations par le gouvernement 

 
 
FOOTNOTE: Ce schéma est fondé sur une distinction entre critères et facteurs, que le TVPA confond parfois. 
 
 
 
 
 



29. Mesures prises à l’encontre des Gouvernements en cas de non-respect des normes minimales 
 
Retrait d’Assistance sur Décision Présidentielle 
 

Blue box 1.  
Vise tout gouvernement qui: 

o ne se conforme pas aux normes minimales pour l’éradication de la traite des personnes 
o ne déploie pas d’efforts significatifs aux fins de se conformer aux dites normes. 

 
Box A 
Les Etats-Unis ne fourniront pas d’assistance non-humanitaire, non commerciale, pour l’année suivante, jusqu’à ce que le gouvernement se 
conforme aux normes minimales ou déploie des efforts significatifs pour se conformer aux dites normes. 
 
Box B 
Si le pays en question n’a pas reçu d’assistance non-humanitaire, non commerciale, au cours de l’année précédente, les Etats-Unis 
n’accorderont aucun financement pour des programmes d’échanges éducatifs ou culturels à l’attention des fonctionnaires ou employés du 
gouvernement pour l’année suivante jusqu’à ce que le gouvernement se conforme aux normes minimales ou déploie des efforts significatifs 
pour se conformer aux dites normes. 
 
Box C 
Les Etats-Unis enjoindront les banques multilatérales de développement ainsi que le FMI de voter contre et/ou de refuser l’octroi de tout prêt 
ou financement jusqu’à ce que le gouvernement se conforme aux normes minimales ou déploie des efforts significatifs pour se conformer aux 
dites normes. 
 
Blue Box 2.  
Exceptions 
 
Box D 
Si le pays en question fait déjà l’objet de multiples et larges restrictions en matière d’assistance, prises sur le fondement de violations des 
droits de l’Homme. 
 
Box E 
Renonciation du Président à exercer son autorité 
Lorsque le gouvernement en question ne se conforme pas aux normes minimales pour l’éradication de la traite des personnes, ni ne déploie 
d’efforts significatifs aux fins de se conformer aux dites normes, le Président renonce néanmoins à exercer son autorité: 
 
Box F 
Si la fourniture d’assistance permettrait de promouvoir les objectifs du TVPA, ou si l’intérêt de la nation la requiert 
 
Box G 
Lorsqu’elle est nécessaire pour éviter d’exposer les populations vulnérables à des effets pervers substantiels. 
 
FOOTNOTE: Loi Américaine sur la Protection des Victimes de la Traite, [TVPA] 2000 (article 110). 



30. Groupe de Travail Interministériel de Surveillance et de Lutte contre la traite 
 
Blue box .  Membres 

o Ministre des Affaires Etrangères 
o Directeur de USAID 
o Procureur Général 
o Ministre du Travail 
o Ministre de la Santé Publique et des Services Sociaux 
o Directeur des Services de Renseignement 
o Ministre de la Défense 
o Ministre de la Sécurité Nationale 

Box 1. Activités 
o Coordonne la mise en œuvre de la Loi Américaine de Protection des Victimes de la Traite (TVPA) 
o Mesure et évalue les progrès des Etats-Unis et des pays étrangers en matière de prévention, de protection, d’assistance et de 

pousuites judiciaires. 
o Assiste le Ministre des Affaires Etrangères dans la préparation de rapports sur la traite des personnes 
o Rassemble des données, mène des recherches, et rassemble des informations sur la traite internationale et intra-nationale sans 

porter atteinte à la confidentialité dont bénéficient les victimes de la traite.  
o Facilite la coopération entre les pays d’origine, de transit, et de destination pour renforcer les capacités locales et régionales 

propres à prévenir la traite, assister les victimes de la traite, poursuivre les traffiquants en justice, et assurer la réinsertion des 
victimes apatrides de la traite. 

 
Box 2. Bureau du Ministère des Affaires Etrangères des Etats-Unis pour la Surveillance et la Répression de la Traite des Personnes 

o Présidée par un Diplomate  
o Assiste le Groupe de Travail 

 
Box 3.  Groupe de Haut-fonctionnaires pour la coordination de politiques opérationelles 

o Composé de Haut-fonctionnaires désignés comme représentants des membres nominés du Groupe de Travail, et présidé par le 
Directeur du Bureau pour la Surveillance et la Répression de la Traite des Personnes 

o Coordonne les activités des ministères et organismes fédéraux relatives aux politiques liées à la Traite des personnes, et les 
fonctions du Groupe de Travail Interministériel.  

 
FOOTNOTE : Loi Américaine de Protection des Victimes de la Traite, 2000 (Article 105). 
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31. La Prostitution en Droit International 
 
Box 1.  
Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes 
Adoption de dispositions législatives et d’autres mesures pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la 
prostitution des femmes [Art.6] 
 
Box 2. 
Déclaration des Nations Unies sur l’Elimination de la Violence à l’Egard des Femmes 
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant […] la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la 
collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et 
ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée [Art.2] 
 
 
Box 3.  
Convention pour la Répression de la Traite des Etres Humains et de l’Exploitation de la Prostitution d’Autrui 

• La prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la 
dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté 
[Préambule] 

• Incrimination du fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner autrui en vue de la prostitution, ou d’exploiter la prostitution d’autrui 
[Art.1] et de tenir ou diriger une maison de prostitution [Art.2] 

• Abolition de toute loi selon laquelle les personnes qui se livrent à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, ou 
se conformer à des conditions exceptionnelles de déclaration [Art.6] 

• Surveillance des agences de placement, en vue d'éviter que les personnes qui cherchent un emploi ne soient exposées au danger de la 
prostitution [Art.20] 

• Mesures éducatives, de santé, sociales et économiques, propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le 
reclassement des victimes de la prostitution [Art.16] 

 
Box 4.  
Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des 
Enfants 
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui et les autres formes d’exploitation sexuelle [Art.3]. 
 
 
Box 5. 
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale 

• L’expression “crime contre l’Humanité” inclut […] la prostitution forcée [Art.7] 
• L’expression “crimes de guerre” inclut […] la prostitution forcée [Art.8] 

 
 
 
 
 



 
32. L’Interdiction de la Prostitution des Enfants en Droit International 
 
Blue Box 1.  
Convention Relative aux Droits de l’Enfant 

- Des mesures nationales, bilatérales et multilatérales doivent être prises pour empêcher que des enfants ne soient exploités à des fins de 
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales [Art.34] 

 
Blue Box 2. 
Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’Enfants, la Prostitution des Enfants et la 
Pornographie mettant en Scène des Enfants 

- Interdiction de la vente d‘enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants [Art.1] 
- On entend par « prostitution des enfants » le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre 

forme d’avantage [Art.2b] 
- Incrimination de l’offre, de l’obtention, et de la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution, que ces infractions soient commises au 

plan interne ou transnational [Art.3] 
- Renforcement de la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux propres à prévenir, identifier, 

poursuivre et punir les responsables de la prostitution des enfants [Art.10] 
 
Blue Box 3.  
Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail concernant l’Interdiction des pires Formes de Travail des Enfants 
- L’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend:l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution 
[Art.3b] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33. Le Tourisme Pédophile en Droit International  
 
Blue Box . Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’Enfants, la 
Prostitution des Enfants et la Pornographie mettant en Scène des Enfants : 
« Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la 
mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants”. 
 
Small Box in the middle: Article 10  
 
BOXES From top to bottom of the page:  
 
A. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, 
régionaux et bilatéraux propres à prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des 
enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la 
coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les 
organisations internationales. 

B. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur 
réinsertion sociale et à leur rapatriement. 

C. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-
développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34. La Loi Américaine sur le Tourisme Pédophile 
 
Blue box 1. Poursuites pénales 
 

- Box A: Article 105 de la Loi de Protection de 2003 
o Box 1: Tentative et entente 
o Box 2: Toute tentative ou entente aux fins de participer au tourisme pédophile est passible de poursuites. 
o Box 3: Voyager dans l’intention de se livrer à une activité sexuelle illicite 
o Box 4: Se livrer à une activité sexuelle illicite à l’étranger 
o Box 5: Organiser, induire, permettre, ou faciliter le voyage d’autrui à cette fin 
o Box 6: Peine: Amende et/ou peine de réclusion criminelle d’une durée maximale de 30 ans. 

 
- Box B: Loi Américaine de Protection des Victimes de la Traite, TVPA 2000 

o Box B1: Art.102. “L’industrie du sexe” comprend les activités liées à la prostitution, la pornographie, et le tourisme sexuel 
o Box B2: Art.105. Le groupe de travail interministériel examine le rôle de l’industrie du tourisme sexuel dans la traite des 

personnes et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants dans le monde 
 
Blue box 2: Prévention  

- Box C : Article 104 de la Loi Américaine de Réautorisation de Protection des Victimes de la Traite de 2005* 
o box C1: Les mesures propres à réduire la demande que représente le tourisme sexuel international constitue un critère de 

mesure de la réalité et de l’intensité des efforts d’un pays pour éradiquer la traite des personnes 
 

- Box D: Article 3 de la Loi Américaine de Réautorisation de Protection des Victimes de la Traite de 2003** 
o D1: Création et dissémination de supports d’information destinés à alerter les voyageurs que le tourisme pédophile  
est illégal, passible de poursuites pénales, et dangereux pour les personnes qu’il implique 
o D2 : Distribution de brochures aux passagers voyageant vers des pays étrangers où le tourisme pédophile est largement pratiqué  

 
FOOTNOTE : * A amendé l’article 108 du TVPA 
  ** A amendé l’article 106 du TVPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. Traitement de la Demande en Droit International 
 
Blue Box .     Droit International  
 
Box 1 : Convention du Conseil de l’Europe sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains 
Box 1A : Mesures pour décourager la demande [Art.6] 
Box 1B : Incrimination de l’utilisation des services fournis par une victime sachant que la personne est une victime de la traite [Art.19] 
 
 
Box 2: Déclaration des Nations Unies: Eliminer la Demande de Femmes et d ‘Enfants objet de la Traite aux fins de toute Forme d’Exploitation 
Box 2A : Sensibilisation du public 

o Mesures pour éliminer la demande de femmes et d ‘enfants objet de la traite aux fins de toute forme d’exploitation [OP1 a] 
o Mesures pour accroître la sensibilisation du public à la traite des personnes, y compris au problème que représente la demmande, 

et pour éliminer la demande de femmes et d’enfants objet de la traite, notamment la demande du tourisme sexuel [OP2 a] 
Box 2B : Recherche 
Recherche sur les meilleures pratiques, méthodes, campagnes d’information et de média de masse, sur les meilleures initiatives économiques et 
sociales propres à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à éliminer la demande [OP2 c]. 
 
 
Box 3: Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes et des Enfants 

Mesures d’ordre législatif, éducatif, social ou culturel propres à décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite [Art.9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36. Traitement de la Demande par les Législations Nationales 
 
Central Blue Box : Lois Nationales 

Box 1. Loi Américaine de Protection des Victimes de la Traite, 2000 
Box 1-A : Les critères de mesure de la réalité et de l’intensité des efforts d’un pays pour éradiquer la traite des personnes 
comprennent : 

 Des mesures propres à réduire la demande de ses ressortissants en actes sexuels à des fins commerciales et la demande 
que représente le tourisme sexuel international. 

 Des mesures propres à assurer que ses ressortissants, stationnés à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de 
la paix, ne prennent pas part à la traite ni n’exploitent des victimes de la traite. 

 Des mesures propres à prévenir l’utilisation du travail forcé ou du travail des enfants en violation des normes 
internationales [Art.108(b)(3)]* 

 
Box 2 : La Loi Macédonienne 
Quiquonque utilise ou fournit les services sexuels d’autrui sachant que ce dernier est une victime de la traite encourt une peine 
d’emprisonnement d’une durée de 6 mois à 5 ans. [Code Pénal, art.418] 
 
Box 3: La Loi Suédoise 
Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir des relations sexuelles fortuites en contrepartie d’un paiment encourt une condamnation à une 
peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois pour achat de services sexuels.[Code Pénal, Chap. 23 et 26, Art.12] 

 
Box 4 : La Loi des Philippines 
Toute personne qui achète ou procure les services de personnes objet de la traite aux fins d’exploitation de la prostitution encourt une 
condamnation à 6 mois de travaux d’intérêt général et au paiement d’une amende, ou à une peine d’emprisonnement d’un an et au paiement 
d‘une amende. [Loi Anti-Traite, Loi nº 9208 de 2003, art. 323A] 
 
Box 5: La Loi Grèque 
Toute personne qui accepte, en toute connaissance de cause, le travail d’une victime de la traite, encourt une peine d’emprisonnement d’une 
durée minimale de 6 mois [Décret Présidentiel 233 de 2003, art.323A] 
 
Box 6 : Loi Américaine de Réautorisation de Protection des Victimes de la Traite, 2005 

o Box 6 A: Programmes de réduction de la traite des personnes et de la demande en actes sexuels à des fins commerciales 
[Art.201] 

 
 
 
FOOTNOTE 
* Tel qu’amendé par la Loi Américaine de Réautorisation de Protection des Victimes de la Traite, 2005. 
 
 
 
 



 
37. Le Mariage en Droit International 
 
Column 1. 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 
L’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits egaux au regard du mariage, durant le mariage et lors 
de sa dissolution. Le mariage ne peut etre conclu qu’avec leur libre et plein consentement. [Art.16] 
 
Column 2.   
Convention Supplémentaire relative à l’Abolition de l’Esclavage, de la Traite des Esclaves et des Institutions et Pratiques 
analogues a l’Esclavage. 
 
Paragraph 1.  
Les Etats parties acceptent d’abolir toute institution ou pratique en vertu de laquelle «une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise 
ou donnée en mariage moyennant une contre-partie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre 
personne ou tout autre groupe de personnes ; le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre 
onéreux ou autrement ; la femme peut à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne. » [Art. 1] 
Paragraph 2.  
Les Etats parties s’engagent à fixer un âge minimum approprié pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette aux futurs 
époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence des autorités compétentes et à encourager l’enregistrement des 
mariages. [Art. 2] 
 
Column3.  
Convention de 1957 sur la Nationalité de la Femme Mariée. 
 
Paragraph 1.  
Ni la célébration ni la dissolution du mariage n’affectent ipso facto la nationalité de la femme lorsque les deux parties sont de nationalité 
différente. [Art. 1] 
Paragraph 2.  
Une femme a le droit d’acquérir la nationalité de son mari. [Art. 3] 
 
 Column 4.  
Convention de 1962 sur le Consentement au Mariage, l’Age Minimum du Mariage et l’Enregistrement des Mariages. 
 
Para.1 
Aucun mariage ne peut être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties. [Art. 1] 
Para. 2 
Les Etats spécifient un âge minimum pour le mariage.  [Art. 2] 
Para.3 
Tous les mariages sont inscrits par l’autorité compétente sur un registre officiel prévu à cet effet. [Art. 3] 
 
Column 1. 
Pacte International de 1966 relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 



 
Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. [Art. 10] 
 
Column 6 :  
Convention de 1979 sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes. 
 
Para.1  
Ni le mariage avec un étranger ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne changent automatiquement la nationalité de la 
femme ; la femme et l’homme ont des droits égaux concernant la nationalité de leurs enfants. [Art. 9] 
Para.2  
La femme ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son mariage. [Art. 11] 
Para.3 
L’homme et la femme ont le même droit de choisir librement leur conjoint, de contracter mariage et de prendre les décisions intéressant des 
questions d’ordre familial, professionnel et patrimonial. [Art. 16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Loi Américaine relative à la Réglementation des Agences Matrimoniales Internationales de 2005 
 
Loi de Réautorisation sur la Violence contre les Femmes et sur le Ministère de la Justice, 2005 
 
Blue Box 1. Définition d’une agence matrimoniale internationale 

 
Une agence matrimoniale internationale est une entité juridique qui perçoit des rémunérations en contrepartie de l’organisation de rendez-
vous, de services de rencontre en vue de la réalisation d’un marriage, ou de rencontres sociales entre un citoyen des Etats-Unis, ou un 
étranger admis légalement sur le territoire des Etats-Unis en tant que résident permanent,  et un client de nationalité étrangère, en 
fournissant leurs coordonnées personnelles respectives ou en facilitant la communication entre ces individus. 
[Art.833(e)(4)(A)] 

 
Blue Box 2. Responsabilité Individuelle 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères élabore une brochure d’information incluant une mise en garde sur l’utilisation potentielle de visas non-
immigrants K par des citoyens des Etats-Unis ayant commis des actes de violence domestique, des agressions sexuelles, ayant abusé un 
enfant,ou commis d’autres infractions. [Art.833(a)(2)] 

 
Blue Box 3. Responsabilité du Gouvernement 

Toute personne qui, en connaissance de cause, divulgue, utilise, ou induit l’utilisation de toute information obtenue par une agence 
matrimoniale internationale à des fins autres que les cas où la divulgation est requise en vertu du présent paragraphe, est punie d’une 
amende et une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. [Art.833(d)(3)(c)] 

 
Box 4.  

- Blue box : Responsabilité des Agences Matrimoniales Internationales 
- box A: Il est interdit aux agences matrimoniales internationales de promouvoir leurs services à l’attention de personnes âgées de moins 

de 18 ans; de fournir les coordonnées, des photographies ou des informations d’ordre générale sur des personnes de moins de 18 ans. 
[Art.833(d)(1)] 

- Box B : Chaque Agence Matrimoniale Internationale effectue des recherches sur le Registre Public National des Délinquants Sexuels. 
[Art.833(d)(2)(A)(i)] 

- Box C: Chaque agence matrimoniale internationale obtient des informations sur tout client américain auquel des informations sur un 
client de nationalité étrangère sont susceptibles d’être communiquées. [Art.833(d)(2)(A)(ii)] 

- Box D:  
Les agences matrimoniales internationales obtiennent un certificat signé par leur client de nationalité américaine, portant mention: 

o De toute mise sous contrôle judiciaire, ou mesure restrictive de liberté prononcée à l’encontre du client de nationalité américaine; 
o De toute arrestation ou condamnation, tant au niveau local que fédéral, pour homicide,meurtre,homicide involontaire, 

aggression, coups et blessures, viol, violence domestique, torture, abus d’ enfant, ou négligence, inceste, exploitation sexuelle, 
traite, péonage, prise d’hotages, servitude involontaire, traite des esclaves, enlèvement d’enfant, harcèlement, prostitution, ou le 
fait de procurer ou de recevoir le produit de la prostitution. 

o De ses antécédents conjugaux 
o Tous les Etats et Pays dans lesquels le client de nationalité américaine a résidé depuis l’âge de 18 ans. [Art. 833(d)(2)(B)] 

- Box E : Une agence matrimoniale internationale ne fournit les coordonnées personnelles d’un client de nationalité étrangère à aucun client 
de nationalité américaine ni leur représentant, tant que l’agence n’a pas obtenu les informations requises.[Art.833(d)(3)(A)] 



 
39. L’Adoption en Droit International 
 
1st column:  
Travaux Préparatoires du Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier 
des Femmes et des Enfants.  
 
Lorsqu’une adoption illégale est assimilée à une pratique analogue à l’esclavage, elle entre également dans le champ d’application du Protocole. 
[Para. 66] 
 
2nd column :  
Convention de 1989 relative aux Droits de l’Enfant 
 
Les Etats prévoient une protection de remplacement pour l’enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial. Cette protection 
peut prendre la forme d’un placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, d’une adoption, ou d’autres mesures appropriées, qui 
tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. [Art. 20] 
 
Les Etats veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes. Les Etats reconnaissent l’adoption à 
l’étranger comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant si ceux-ci ne peut être dispensés dans son pays d’origine, et veillent 
à ce que l’enfant bénéficie de garanties équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale. [Art. 21]  
 
3rd column:  
Convention de 1993 sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale. 
 

• Objectif : Veiller à ce que l’adoption internationale aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et prévenir l’enlèvement, la vente ou la 
traite d’enfant. [Art. 1] 

• La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. [Art. 2] 
• L’adoption internationale ne peut avoir lieu qu’après avoir dûment examiné toutes les possibilités de placement de l’enfant dans son état 

d’origine. [Art. 4] 
• L’Etat désigne une autorité chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. [Art. 6] 
• Ces autorités prennent toute mesure propre à prévenir l’obtention de gains matériels indus à l’occasion d’une adoption. [Art. 8] 
• Tout Etat notifie l’identité de l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’adoption. Une adoption certifiée conforme à la Convention 

est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants.  [Art. 23] 
• La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée par un Etat contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre 

public compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. [Art. 24]  
• Nul ne peut tirer un gain matériel indu ou recevoir une rémunération disproportionnée  dans le cadre d’une adoption internationale. Seuls 

peuvent être demandés et payés les frais et dépenses y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans 
l’adoption.  [Art. 32]  

 
 
 
 
 



 
40. La Loi Américaine sur l’Adoption Internationale de 2000 
 
Blue box/column 1: La présente Loi vise à: 
1. Permettre la mise en œuvre de la Convention de la Haye relative à la Protection des Enfants et à la Coopération en matière d’Adoption 
Internationale. 
 
2. Protéger les droits des enfants, prévenir les abus commis sur des enfants, leurs familles d’origine et d’adoption, et assurrer qu’une telle 
adoption est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
3. Améliorer les capacités du Gouvernement Fédéral à assister les citoyens des Etats-Unis dans l’adoption d’ enfants à l’étranger, ainsi que les 
résidents d’autres pays souhaitant adopter des enfants aux Etat-Unis. 
[Art.2(b)] 
 
Blue Box/column 2 : La loi dispose que: 
Box 2A : Nul ne peut offrir ou fournir des services d’adoption aux Etats-Unis, à moins: 

1. D’être agréé ou approuvé; 
2. De fournir de tels services sous la surveillance d’un organisme ou personne agréé ou approuvée. 

Box 2B : Le Ministre des Affaires Etrangères soumet un rapport d’activités de l’autorité centrale désignée par les les Etats-Unis conformément à 
la présente loi.[Art.104(a)] 
 
Box 2C : Le Ministre des Affaires Etrangères fournit aux autorités centrales des autres Etats parties à la Convention les informations relative aux 
organismes agréés et aux personnes approuvées, ainsi que celles relatives aux organismes et personnes objet d’une suspension ou d’une 
annulation de l’agrément ou de l’approbation. [art.102(b)]. 
 
Box 2D: Le Ministre des Affaires Etrangères conclut des accords avec une ou plusieurs entités qualifiées qui auront pour mission d’ agréer des 
organismes et d’approuver des personnes pour la fourniture de services d’adoption aux Etats-Unis.[Art.202(a)(2)] 
 
Box 2E : Une entité qualifiée s’entend d’une entité privée à but non lucratif justifiant d’une expertise en matière de fourniture de services 
sociaux aux enfants, et qui respecte les conditions dans lesquelles les services aux familles et enfants sont autorisées  en application de l’article 
1123 de la Loi relative à la Sécurité Sociale. [art.202(2)] 
 
Box 2F: Lesdites entités sont investies d’une mission: 

1. D’agrément et d’approbation des organismes d’adoption. 
2. De détection des dysfonctionnements, de participation à la répression, et de recueil d’ informations. [Art.202(b)] 

 
Box 2G : Le Ministre des Affaires Etrangères contrôle la manière dont chacune des entités agréées accomplit sa mission et respecte la 
Convention, et suspend ou annule l’agrément de tout organisme ou personne qui ne s’y conforme pas. [Art.204(a)]. 
 
 
 
 
 



 
 
 
41. L’Esclavage en Droit International 
 
1st column: Convention de 1926 relative à l’Esclavage 
 
L’esclavage est l’état ou condition d’une personne sur laquelle s’exerce les attributs de droit de propriété ou certains d’entre eux. [Art. 1] 
 
Les parties prennent les mesures nécessaires 

a) à prévenir et réprimer la traite des esclaves ; 
b) à poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes d’une manière progressive et aussi tôt que possible. [Art. 2] 

 
Les parties prennent toute mesure propre à éviter que le travail forcé ou obligatoire ne crée des conditions analogues à l’esclavage. [Art. 5] 
 
2nd column: Convention Supplémentaire de 1956 relative à l’Abolition de l’Esclavage, de la Traite des Esclaves et des Institutions 
et Pratiques analogues à l’Esclavage. 
  
Les Etats prennent toute mesure législative et autre, réalisable et nécessaire pour obtenir progressivement et aussi tôt que possible l’abolition 
complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes :  

a) la servitude pour dette 
b) le servage 
c) toute institution ou pratique en vertu de laquelle : 
i) une femme est promise ou donnée en mariage moyennant une contre-partie en espèce ou en nature. 
ii) le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers.  
iii) la femme peut à la mort de son mari, être transmise par succession. [Art. 1] 
 

Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à un autre constitue une infraction pénale. [Art. 3] 
 
Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage 
constitue une infraction pénale. Il est en de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité. 
[Art. 6] 
 
3rd column: Pacte International sur les Droits Civils et Politiques 
 
Nul ne sera tenu en esclavage ; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. [Art. 8] 
 
4th column: Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. [Art. 4] 
 
 



5th column: Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale 
 
L’expression « crime contre l’humanité » inclut l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée 
ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :  

(c)réduction en esclavage 
             (g)viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité 
comparable. [Art. 7(1)] 
 
Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de 
propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. [Art. 7(2)] 
 
Aux fins du présent statut, l’expression « crimes de guerre » inclut : 

(e) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, tels que définis à l’article 7. [Art. 8] 
 
6th column: Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes 
et des Enfants. 
 
L’expression « traite des personnes » inclut … l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage… [Art. 3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
42. L’ Interdiction du Travail Forcé en Droit International 
 
1st column: Convention de 1930 sur le Travail Forcé (OIT 29) 
 
L’expression travail forcé ou obligatoire désigne : « tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour 
lequel ladite personne ne s’est pas offerte de plein gré ». [Art. 2] 
 
2nd column: Convention de 1957 sur l’Abolition du Travail Forcé (OIT 105) 
 
Tout Etat membre s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme : 

• En tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou de sanction contre l’expression de certaines opinions politiques ou la 
manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ; 

• En tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique ;  
• En tant que mesure de discipline du travail ;  
• En tant que punition pour avoir participé à des grèves ; 
• En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.  

[Art. 1] 
 
 
3rd column: Convention de 1973 sur l’Age Minimum d’Admission à l’Emploi (OIT 138) 
 
L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne peut être 
inférieur à 18 ans. [Art. 3] 
 
Toutefois, la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans. [Art. 3] 
 
Tout Etat dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées peut spécifier un âge minimum de 14 ans. [Art. 2] 
 
4th colum: Convention de 1997 sur les Agences d’Emploi Privées (OIT 181) 
 
L’agence d’emploi privée est celle qui fournit des « services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi » et « autres services ayant trait à 
la recherche d’emploi ». [Art. 1] 
 
Les travailleurs recrutés par lesdites agences bénéficient du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. [Art. 4] 
 
Les travailleurs sont protégés contre toute forme de discrimination au cours du processus de recrutement. [Art. 5] 
 
Les agences d’emploi privées ne doivent mettre aucun honoraire à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte. [Art. 7] 
 
Les Etats veillent à ce que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privée. [Art. 9] 
 



Les Etats protègent les travailleurs employés par les agences d’emploi privée en matière de : salaires minima, durée de travail et autres 
conditions de travail, sécurité sociale, sécurité et santé au travail et d’indemnisation.[Art. 11] 
 
5th column : Convention de 1999 sur les Pires Formes de Travail des Enfants (OIT 182) 
 
L’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des 
enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. [Art. 3(a)] 
 
 
6th column : Protocole des Nations Unies visant à Prévenir, Réprimer et Punir la Traite des Personnes, en Particulier des Femmes 
et des Enfants (2000) 
 
Le terme « exploitation » inclut le travail ou les services forcés. [Art. 3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
43. Stratégies pour Lutter contre la Corruption 
 
1st column :  
blue box1 : Prévention 
boxes from top to bottom of the column : 

• A travers la participation de la société civile [Art. 13] 
• Politiques, pratiques et instruments juridiques de prévention de la corruption [Art. 5] 
• Mise en place d’organes de prévention de la corruption [Art. 6] 
• Codes de conduite des agents publics [Art. 8] 
• Procédures de passation des marchés publics et systèmes de gestion des travaux publics fondés sur la transparence, la concurrence et 

des critères objectifs [Art. 9] 
• Mesures propres à assurer  la transparence de l’administration publique [Art. 10] 
• Mesures propres à renforcer l’intégrité des magistrats [Art. 11] 
• Mesures propres à prévenir la corruption dans le secteur privé [Art. 12]  
• Mesures de prévention du blanchiment d’argent [Art. 14] 

 
2nd Column : 
Blue Box 2 : Incriminations 

• Corruption d’agents publics  
• Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public et dans le secteur privé 
• Trafic d’influence 
• Abus de fonctions 
• Enrichissement illicite 
• Corruption dans le secteur privé 
• Blanchiment du produit du crime 
• Recel et entrave au bon fonctionnement de la justice 

  [Arts. 15-25] 
 
Column 3 : 
Blue Box 3 : Coopération internationale 
Box 3A : 

Les Etats parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et 
administratives relative à la corruption. [Art. 43] 
 
Les infractions incriminées par la présente Convention donnent lieu à extradition, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est 
demandée soit punissable par le droit interne de l’Etat partie requérant et de l’Etat partie requis. [Art. 44] 
 
Les Etats parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 
concernant les infractions visées par la présente Convention. [Art. 46] 

 
Box 4 : Recouvrement de biens 



Box 4A : Les Etats parties adoptent les mesures pour le recouvrement direct de biens, le recouvrement de biens par la coopération 
internationale, y compris des actions civiles, le gel, la confiscation et la saisie de biens acquis au moyen  d’une infraction établie 
conformément à la présente convention. [Arts. 53-59] 

 
FOOTNOTE : Convention des Nations Unies contre la Corruption, 2003. 
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