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Intervention de M. Olivier WEBER 
Ambassadeur en charge de la lutte contre la criminalité organisée 

au cours de la table ronde : 

 
« Les points essentiels du protocole relatif à la traite des personnes » 

 
  
Madame la Présidente  
Excellences,  
Mesdames et messieurs les membres des délégations,  
Chers collègues,  

 
 En cette année du 10ème anniversaire de l'adoption du protocole additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant 
à prévenir et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il 
est indispensable de rappeler combien cet instrument juridique à apporté à la lutte 
universelle contre la traite des êtres humains. 
 
Il importe de souligner qu’il a été le catalyseur de plusieurs initiatives pratiques ou 
instruments juridiques, tant au plan universel que régional. Par exemple, sur le 
continent européen, ce « protocole de Palerme » a fortement contribué à l'adoption de 
la convention du Conseil de l'Europe sur le traite des êtres humains du 16 mai 2005 
laquelle,  tout en ayant choisi de développer plus avant ses prescriptions,  affirme 
résolument sa filiation avec le Protocole.  
 
Vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole pour aborder les « concepts 
clefs » de cet instrument. Il s'agit d'un exercice qui n'est pas facile, puisqu’aucun des 
articles du Protocole n'est insignifiant et que tous ont été longuement réfléchis et 
négociés. Cela permet la mise en œuvre par l'ensemble du protocole de la règle dite 
des 3 P (prévention, protection, poursuites) sans laquelle la lutte contre la traite serait 
déséquilibrée et, au final, inefficace.  
 

REMARQUE INTRODUCTIVE 

 

Le document de référence établi par le secrétariat (CTOC/COP/WG4/2020/2) 
met en lumière 8 notions qui peuvent soulever des difficultés de définition 
(exploitation de la prostitution d’autrui et exploitation sexuelle, travail ou services 
forcés, mariages forcés, esclavage, pratiques analogues à l’esclavage, servitude pour 
dettes, servage, servitude). 
 
Sans les examiner toutes, je tiens à souligner dès le départ qu’aucune de ces notions 
ne pose de difficultés insurmontables, dès lors qu’elles sont un des aspects de 

l’exploitation qui est elle-même l’un des éléments constitutifs de l’infraction 
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pénale de traite des personnes. 
 
C’est le procès qui résoudra la difficulté – au cas où il y en aurait une. 
 
En effet, c’est au Procureur d’abord, puis au juge ensuite, qu’il appartient d’apprécier 
si, dans le cas particulier qui leur est soumis, les éléments constitutifs de 
l’exploitation, puis de l’infraction de traite des personnes sont réunis.  
 
Le procureur estimera par exemple qu’une personne extrêmement mal payée, ne 
pouvant pas sortir du domicile de ses employeurs sans leur consentement, et privée 
du droit de prendre des vacances ou d’avoir une vie familiale, est exploitée, 
contrainte a un travail forcé, et il déclenchera des poursuites pénales.  
 
L’avocat de la défense, lors du procès, tentera de réfuter cette analyse, et développera 
ses propres arguments : la personne n’était pas si mal payée, elle se sentait tenue de 
demeurer volontairement au domicile de ses employeurs, de dormir á la cave, et de ne 
pas prendre de vacances : mais en définitive, c’est le tribunal qui tranchera. 
 
Donc, la large définition de la traite des personnes fournie par l’article 3 du 
Protocole1 peut être transposée dans toutes ses dimensions par la loi pénale de chaque 
pays, conformément à l’article 5 de ce Protocole : il reviendra à la Justice d’apprécier 
les situations de fait et de dire si, oui ou non, une infraction est constituée, et 
comment elle doit être punie. 
 
La Justice joue donc un rôle central dans la résolution des éventuels problèmes 

de définition des concepts. 
                                                 
1 Article 3.  
Aux fins du présent Protocole: 
a) 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; 
 
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à 
l’alinéa a du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a a été 
utilisé; 
 
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation 
sont considérés comme une “traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à 
l’alinéa a du présent article; 
d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. 
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Cela n’a rien que de très normal, puisque la nécessité de la répression des auteurs de 
l’infraction de traite, assurée par le système judiciaire, est le premier acquis du 
Protocole. 
 
 I    L’INDISPENSABLE  REPRESSION 
 
La protection de la personne contre l'exploitation par autrui est une valeur 
fondamentale de nos sociétés. Partant, et parce que la traite des êtres humains 
constitue probablement la forme d'exploitation la plus intolérable de l'époque 
contemporaine, il est nécessaire, conformément à l'article 5 du Protocole, de punir les 
auteurs de la traite. 
 
Cette étape passe donc par la création d'une incrimination spécifique qui reprenne 
précisément les éléments de la définition donnée par le protocole en son article 3.  
 
En effet, avant que notre protocole n'entre en vigueur, certaines législations pénales 
de nos Etats ne connaissaient pas la traite des êtres humains en tant que telle. Bien 
entendu, cela ne veut pas dire que les auteurs de tels crimes n'étaient jamais 
sanctionnés. Nos autorités de poursuite et nos juridictions répressives utilisaient 
d'autres chefs de prévention ou d'accusation comme le proxénétisme, l'enlèvement ou 
la séquestration ou, encore, le viol ou le travail dissimulé, pour punir les groupes 
organisés et les individus à l'origine de l'un des faits constituant la traite.  
 
Mais depuis l'entrée en vigueur du protocole, nous avons la chance de bénéficier 
d'une définition précise, universellement acceptée et reprise dans tous les autres 
instruments internationaux comme la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 
2005, de l’infraction pénale que constitue la traite. 
 
Il est donc absolument nécessaire de l'incorporer dans nos droits internes. Je 
rappellerai que les Etats ont d'ailleurs toute la faculté d'enrichir la définition et d’en 
adopter une plus large, plus favorable aux poursuites, englobant, par exemple, 
l’exploitation de la mendicité. A l'inverse, celle-ci ne peut être réduite, et devra, à tout 
le moins, appréhender la traite au travers de plusieurs formes d'exploitation que sont 
l'exploitation sexuelle, l'exploitation par le travail, l'esclavage, la servitude et,  le 
prélèvement d'organes.  
 
Est-on sûr que tous les Etat-Parties ont satisfait à cette obligation 

d’incrimination ? 
En lien avec la nécessité d’assure une répression efficace, il faut souligner celle de 
bénéficier d'enquêtes de qualité, par l’échange d’informations et la formation, 
conformément à l’article 10 du Protocole. Pour cela, il peut être utile de désigner, au 
sein des services d'enquêtes existants, ou de créer des unités spécialisées dans les faits 
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de traite. En France, nous bénéficions de trois offices centraux spécialisés dans 
l'exploitation sexuelle et l'exploitation par le travail ou l'emploi d'étrangers sans titres. 
Chacune de ces unités à compétence nationale est donc rompue aux affaires de traite 
selon la forme d'exploitation des victimes, en co-saisine avec les unités de 
gendarmerie ou services de police chargés de la police judiciaire.  
 

II   UN IMPERATIF : LA PRISE EN COMPTE DES VICTIMES  

(IDENTIFICATION, PRISE EN CHARGE ET PROTECTION, 

INDEMNISATION) 
 
L'identification des victimes est primordiale. Il s'agit pour cela, de former, comme 
le commande le protocole, les personnels tant au sein de nos territoires qu'à nos 
frontières. Telles sont les prescriptions des articles 10 et 11 combinés. Pour cela, il est 
possible de s'inspirer des outils développés par l'ONUDC et des Etats parties comme 
la France. 
 
La victime, une fois identifiée, doit être prise en charge et protégée, 
conformément à l'article 6 du protocole. 
 
Ce traitement particulier passe par un cadre légal, et l'offre d'un minimum de droits 
comme le droit à une assistance psychologique, le droit à une assistance juridique 
mais aussi celui à bénéficier d'un hébergement convenable et lui permettant de vivre 
dignement en attendant, éventuellement, de coopérer avec les autorités chargées du 
respect de la loi 
 
Il faut par ailleurs prendre garde á protéger leur identité au maximum et ce, tout au 
long de la procédure. 
 
Une telle mesure permet que la victime ne soit pas stigmatisée tout au long de sa 
vie et qu'elle puisse ensuite se réinsérer dans la société et, au sein de sa famille. 
Ce point est important car l'on sait combien dans certaines sociétés, ces victimes sont 
frappées du sceau de l'infamie, notamment quand elles ont été victimes d'exploitation 
sexuelle.  
 
Ensuite, la protection physique des victimes contre les représailles, toujours 
délicate à assurer, doit être mentionnée. Elle permet également de contribuer à servir 
les intérêts de l'enquête et des poursuites. En effet, une victime protégée, en sécurité, 
est plus susceptible qu’une autre d'accepter de témoigner contre les auteurs de 
l'infraction dont elle a eu à souffrir.  
 
Un concept particulièrement novateur est l'indemnisation des victimes de la traite. 
Les auteurs peuvent être condamnés à indemniser les victimes, mais ces dernières 
doivent souvent attendre la fin d'une procédure judiciaire parfois longue avec, 
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toujours, le risque que les auteurs aient organisé leur insolvabilité en cachant les 
avoirs criminels, dans des pays où l'entraide ne sera pas forcément accordée pour 
identifier et saisir ces avoirs en vue d'une confiscation par la juridiction de jugement.  
 
Aussi les obligations issues de l'article 6 paragraphe 6 peuvent-elles être réalisées en 
créant des fonds d'indemnisation. Va ensuite se poser la question de leur 
financement. Une source peut être créée avec la saisie des avoirs criminels et 
l'attribution de ces fonds lors de la confiscation. Une seconde solution consiste à ce 
que ces fonds soient financés, comme c'est le cas en France, par un pourcentage 
prélevé sur toutes les polices d'assurance contractées sur notre territoire. Les 
compagnies d'assurance ont en effet l'obligation de par la loi de reverser 1% des 
cotisations au fonds d'indemnisation des victimes d'infractions permettant ainsi 
d'attribuer aux victimes d'infractions une compensation et ceci, dès avant  la fin de la 
procédure.  
 
Il ne vous aura pas échappé non plus, mes chers collègues, que j'ai parlé ici, non pas 
de protection des victimes mais de protection de toutes les victimes. Il semble en effet 
souhaitable que les victimes de la traite des êtres humains soient considérées comme 
telles et ce, sans discrimination et nonobstant, le cas échéant, leur situation au regard 
du droit des étrangers.  

 
Par conséquent, il est souhaitable de donner toute sa force à l'article 7 du 
protocole, selon lequel « chaque État Partie envisage d’adopter des mesures 
législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite 
des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y 
a lieu », en tenant compte « des facteurs humanitaires et personnels ». 
 
 
III  LA DEFINITION D’UNE POLITIQUE DE LUTTE ACTIVE CONTRE LA 
TRAITE DES PERSONNES 
 
Une prévention efficace, autre notion clé du protocole (article 9), ne peut se 
concevoir que comme partie intégrante d’une politique plus large, intégrant bien 

sûr les dimensions sur lesquelles j’ai insisté (répression et attention portée aux 

victimes), mais aussi l’ensemble du chapitre trois, y compris la coopération 

internationale. 

 
Au fond, toutes les dispositions du Protocole sont liées par un objectif commun : 
éradiquer la traite des personnes par tous les moyens légaux.  
La prévention suppose des campagnes d’information, mais aussi des mesures 
techniques, comme par exemple la détection des victimes aux frontières et un effort 
afin de sécuriser d'avantage nos documents d'identité de manière à empêcher leur 
falsification ou à empêcher leur délivrance en violation des règles applicables.  
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L’efficacité de la répression ne se réduit pas à la transposition en droit interne 

des dispositions de l’article 3 : elle a une dimension de coopération et d’entraide 
pénale internationale et régionale évidente. Conformément au Protocole, il est 
indispensable que les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire, s'informent 
mutuellement des faits de traite, mettent en œuvre des « enquêtes conjointes » comme 
nous y invite l'article 19 de la « Convention de Palerme ». 
  
Il y a la lettre du Protocole, qu’il revient aux juristes d’analyser, mais aussi son esprit, 
qui nous invite à aller au-delà chaque fois que cela est possible et nécessaire pour 
lutter efficacement contre ce fléau qu’est la traite des personnes.  
 
En France, par exemple, un groupe de travail interministériel a reçu mission 
d'élaborer un décret portant création d'une structure de coordination nationale. De 
plus, en Octobre 2009 le groupe de travail a préparé un projet de loi portant création 
d'un rapporteur national, autorité administrative indépendante. 
 
Il ne s’agit pas là de mettre en œuvre la lettre du Protocole, qui n’impose pas 
nécessairement de telles réformes : il s’agit de créer les meilleures conditions 
possibles pour sa pleine et entière mise en œuvre. 
 

EN CONCLUSION 

 

Je voudrais souligner que la traite des personnes n’est pas seulement une 

infraction pénale  particulièrement odieuse. C’est aussi une forme de criminalité 

organisée, la plupart du temps transnationale, étroitement liée aux autres 

réseaux criminels susceptibles de constituer des menaces pour l’autorité et  la 

stabilité des Etats. 

 

La mise en œuvre efficace du Protocole, notamment dans sa dimension 

répressive, est donc liée à celle de tous les autres instruments existants dans le 

domaine de la lutte contre la drogue et le crime. 

 

Par conséquent, l’ONUDC occupe une position stratégique qui lui permet de 

jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre cette forme de criminalité 

organisée, et je vous remercie très sincèrement de m’avoir donné l’occasion de le 

souligner aujourd’hui./. 


