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  Rapport de la réunion du Groupe de travail sur la traite des 
personnes tenue à Vienne le 19 octobre 2010 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa décision 4/4, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a décidé que le Groupe de 
travail sur la traite des personnes se réunirait durant sa cinquième session et 
tiendrait au moins une réunion intersessions avant cette session. Le Groupe de 
travail a tenu des réunions à Vienne les 14 et 15 avril 2009 et du 27 au 29 janvier 
2010. Il a ensuite tenu une autre réunion le 19 octobre, pendant la cinquième session 
de la Conférence. 

2. Dans cette même décision, la Conférence a en outre décidé qu’un rapport sur 
les activités du Groupe de travail devait lui être soumis et qu’elle ferait le point sur 
l’efficacité du Groupe de travail et se prononcerait sur son avenir à sa sixième 
session, en 2012. Un rapport sur les activités du Groupe de travail 
(CTOC/COP/2010/6) a été soumis à la Conférence à sa cinquième session. 

3. À sa réunion du 31 août 2010, le bureau élargi de la Conférence est convenu 
que le sujet de la réunion du Groupe de travail prévue le 19 octobre 2010 serait 
“Approches nationales de l’indemnisation des victimes de la traite”. 
 
 

 II. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Ouverture de la réunion 
 
 

4. La réunion du Groupe de travail tenue le 19 octobre 2010 était présidée par 
Mme Dominika Krois (Pologne), qui a fait une déclaration liminaire.  

5. Des déclarations ont été faites par les représentants des pays ci-après: Algérie, 
France, Bélarus, Allemagne, Japon, Nigéria, Jamahiriya arabe libyenne, Égypte, 
Zimbabwe, Liban, Chili, Canada, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Chine, 
États-Unis d’Amérique et Yémen. 
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 B. Participation 
 
 

6. Ont participé à la réunion les États parties et signataires du Protocole visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, ainsi que des États observateurs, des organisations 
d’intégration économique régionale, des organisations intergouvernementales et des 
entités ayant une mission permanente d’observation. 
 
 

 C. Documentation 
 
 

7. Les documents suivants ont été mis à disposition en vue de la réunion: un 
document de séance du Secrétariat sur les approches nationales de l’indemnisation 
des victimes de la traite des personnes (CTOC/COP/WG.4/2010/CRP.1); et un projet 
de recommandations établi par la Présidente du Groupe de travail. 
 
 

 III. Résumé des délibérations 
 
 

 A. Table ronde sur les approches nationales de l’indemnisation des 
victimes de la traite des personnes 
 
 

8. Sous la houlette de la Présidente, le débat a été animé par les experts suivants: 
Jan Austad (Norvège), Chen Shiqu (Chine), Zaida Gabriela Gatti (Argentine), Nuno 
Gradim (Portugal), Dorcas Oduor (Kenya) et Edward Caspar (États-Unis). 

9. Jan Austad, conseiller principal au Ministère norvégien de la justice et de la 
police, a décrit l’approche norvégienne de l’indemnisation des victimes de la traite 
des personnes. Il a insisté sur les obligations légales des États européens visées aux 
articles 15 et 16 de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la 
traite des êtres humains. Il a expliqué que l’approche retenue par la Norvège pour 
s’acquitter de ces obligations était de donner aux victimes trois possibilités 
d’obtenir réparation: a) une action civile contre l’auteur de l’infraction; b) des 
prétentions civiles contre l’auteur dans le cadre d’un procès pénal; et c) les 
mécanismes d’indemnisation du gouvernement. Il a toutefois souligné qu’il 
subsistait des obstacles à la mise en œuvre de ces options. 

10. Chen Shiqu, responsable du Bureau interministériel pour la lutte contre la 
traite des femmes et des enfants, qui dépend du Conseil des affaires de l’État et du 
Bureau pour la lutte contre la traite des femmes et des enfants du Ministère de la 
sécurité publique en Chine, a présenté les actions menées par la Chine pour lutter 
contre la traite des personnes. En conclusion, il a dit que la réintégration des 
victimes dans la société était une priorité pour la Chine et qu’il appartenait à l’État 
de les indemniser. 

11. Zaida Gabriela Gatti, Directrice générale du Bureau pour l’aide et l’assistance 
aux victimes de la traite et Conseillère générale du programme Victimes contre la 
violence (Argentine), a présenté les pratiques de son pays en matière d’assistance 
aux victimes et d’indemnisation des victimes ainsi que la nouvelle législation contre 
la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2008. Elle a souligné qu’un 
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problème majeur était que les victimes ne connaissaient pas leurs droits. Elle a 
reconnu la complexité des facteurs favorisant la traite des personnes, tels que les 
causes sous-jacentes et la demande. 

12. Nuno Gradim, juriste de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des 
sexes, organisme portugais qui dépend du Secrétaire d’État à l’égalité, a examiné les 
mécanismes nationaux d’orientation des victimes de la traite des personnes et le 
mécanisme d’indemnisation en place au Portugal. Il a souligné que le mécanisme 
d’indemnisation n’exigeait pas que l’auteur soit connu et reposait sur l’avance de 
fonds par l’État en cas de blessures, ce qui accélérait le processus. Le processus 
d’indemnisation étant axé sur les besoins, on pouvait recourir au mécanisme dans 
les situations d’urgence. 

13. Dorcas Oduor, Avocat général adjoint du Ministère public kenyan, a décrit les 
difficultés auxquelles le Kenya faisait face et son expérience de la lutte contre la 
traite des personnes. Une nouvelle Constitution entrée en vigueur en 2010 avait 
instauré des fonds d’aide aux victimes, gérés par un conseil d’administration qui 
s’occupait des sommes allouées par le Parlement et des donations. Elle comportait 
en outre des dispositions accordant aux victimes une immunité juridictionnelle et 
prévoyant qu’elles reçoivent de l’aide et une indemnisation. 

14. Edward Caspar, avocat général à la Division des droits civiques du Ministère 
de la Justice des États-Unis, a fait part de l’expérience et de la pratique de son pays 
en matière d’indemnisation des victimes de la traite des personnes. Il a distingué 
deux mécanismes permettant aux victimes d’obtenir réparation: a) en intentant un 
procès; et b) en recevant une restitution à l’issue de poursuites pénales. Il a mis 
l’accent sur les problèmes que connaissaient les États-Unis et sur les enseignements 
tirés de ces difficultés, et suggéré de garder à l’esprit l’indemnisation aux phases 
initiales d’enquête, par exemple en identifiant rapidement les avoirs pour permettre 
une meilleure évaluation de l’indemnisation une fois celle-ci accordée. 

15. La Présidente a résumé les recommandations issues des présentations des 
experts, en particulier sur les droits des victimes à une assistance juridique et à une 
information adaptée, la nécessité de prévoir plusieurs voies de demande 
d’indemnisation, et la prise en compte dans le calcul de l’indemnisation des 
dépenses engagées par la victime, de la perte de revenus et du préjudice moral. 
 
 

 B. Délibérations 
 
 

16. Des orateurs ont souligné les progrès réalisés par leurs gouvernements dans la 
mise en place de systèmes d’indemnisation des victimes de la traite des personnes, 
notamment par l’adoption de lois prévoyant la création d’un fonds d’État. 

17. Divers mécanismes d’indemnisation ont été examinés par le Groupe de travail, 
notamment les dispositions permettant aux victimes d’engager une action civile en 
dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres personnes, celles 
permettant aux juridictions pénales de condamner les auteurs d’infraction à verser 
des dommages-intérêts aux victimes et la création de fonds ou de programmes 
spéciaux permettant aux victimes de demander réparation à l’État pour des 
préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction pénale. 
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18. Des orateurs ont souligné qu’il fallait, pour fonder l’indemnisation, disposer 
de définitions de la traite des personnes qui soient conformes au Protocole y relatif 
et que les victimes de la traite soient reconnues en tant que telles, de sorte qu’elles 
puissent prétendre à une indemnisation. Il a été rappelé que le Protocole relatif à la 
traite des personnes constituait la norme minimale et que les États devaient viser à 
aller au-delà des exigences minimum en fournissant assistance et protection aux 
victimes.  

19. Plusieurs orateurs ont souligné que l’indemnisation était un droit de l’homme 
qui ne devrait être subordonné ni à la condamnation ni à la solvabilité de l’auteur de 
l’infraction et qu’elle devrait donc être versée au moyen d’un fonds pour les 
victimes de la criminalité.  

20. Des orateurs ont aussi dit qu’il fallait fournir un soutien aux victimes de la 
traite, notamment une aide juridique et des informations sur leur droit à 
l’indemnisation, soutien qui ne devrait dépendre ni de l’identification ni de la 
condamnation de l’auteur de l’infraction. 

21. De nombreux orateurs ont souligné qu’il importait de garantir que le statut de 
la victime au regard de la législation sur l’immigration ne fasse pas obstacle à une 
éventuelle indemnisation.  

22. Certains orateurs ont noté que l’indemnisation ne devrait pas être financée 
uniquement par la confiscation du produit de la criminalité et qu’il fallait rechercher 
d’autres modes de financement, tels que des taxes ou des donations. 

23. Certains orateurs ont souligné que, plutôt que de créer de nouveaux 
mécanismes et de nouveaux fonds, il faudrait rendre les mécanismes 
d’indemnisation existants accessibles aux victimes de la traite. D’autres étaient 
d’avis qu’un fonds d’indemnisation pour ces victimes devrait financer non 
seulement l’indemnisation des victimes mais aussi l’assistance technique. Certains 
ont rappelé les difficultés des pays en développement à mettre en place des fonds 
pour l’indemnisation de ces victimes, compte tenu des nombreuses autres difficultés 
auxquelles ils devaient faire face.  

24. Certains orateurs ont souligné qu’il importait d’identifier la victime comme 
préalable à la demande d’indemnisation, de s’attaquer au problème de la demande 
qui sous-tend la traite des personnes, de sensibiliser la société civile et de créer un 
plan national de lutte contre la traite de personnes. 

25. Plusieurs orateurs ont appuyé la teneur des recommandations proposées par la 
Présidente (voir annexe), qui visaient à renforcer les approches de l’indemnisation 
des personnes victimes de la traite et à supprimer les obstacles qu’elles pourraient 
rencontrer lorsqu’elles cherchent à obtenir réparation du préjudice subi. 

26. Sans remettre en question la teneur des recommandations de la Présidente, 
certains intervenants ont noté qu’il fallait plus de temps pour délibérer et tenir des 
consultations à leur sujet. La Présidente a informé les participants que les 
recommandations seraient à leur disposition à la prochaine réunion du Groupe de 
travail. 
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Annexe 
 
 

  Recommandations proposées par la Présidente du Groupe 
de travail sur la traite des personnes  
 
 

 La Présidente du Groupe de travail sur la traite des personnes a proposé les 
recommandations suivantes en vue de leur examen au cours de la réunion: 

 a) La traite des personnes et le trafic de migrants devraient être reconnus 
comme des crimes distincts nécessitant des mesures juridiques, opérationnelles et 
politiques distinctes; 

 b) Sachant qu’une compréhension approfondie de la traite des personnes est 
nécessaire pour garantir aux victimes de ce crime l’accès à la justice et notamment 
la possibilité de demander restitution ou réparation, les États parties devraient 
s’assurer que leurs lois et politiques définissent la traite des personnes 
conformément à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; 

 c) Les États parties devraient définir clairement la traite des personnes dans 
leurs législations et politiques nationales conformément à la définition énoncée dans 
le Protocole relatif à la traite des personnes, afin de garantir que les victimes de la 
traite des personnes soient reconnues en tant que telles et puissent à ce titre 
prétendre à une indemnisation; 

 d) Conformément au paragraphe 6 de l’article 6 du Protocole relatif à la 
traite des personnes, les États parties devraient s’assurer que leur ordre juridique 
interne contient des mesures permettant aux victimes de la traite des personnes 
d’obtenir réparation pour le préjudice subi; 

 e) Conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole relatif à la 
traite des personnes, les États parties devraient s’assurer que les victimes de la traite 
des personnes sont informées des procédures judiciaires et administratives 
pertinentes et notamment de la possibilité d’obtenir réparation; 

 f) Les États parties devraient offrir aux victimes de la traite une assistance 
juridique et les informer qu’ils peuvent recevoir une telle assistance pour défendre 
leurs intérêts lors d’enquêtes pénales, notamment afin d’obtenir réparation; 

 g) Les États parties devraient s’efforcer d’introduire au début de l’enquête 
pénale une phase consacrée aux biens, permettant de saisir et confisquer les biens 
obtenus par des voies criminelles. Ils devraient également veiller à se protéger 
eux-mêmes contre toutes les formes d’insolvabilité organisée; 

 h) Les États parties devraient s’assurer que ni le statut de la victime au 
regard de la législation sur l’immigration, ni son retour dans son pays d’origine, ni 
son absence du territoire pour une autre raison n’empêche le paiement de 
l’indemnisation; 

 i) Les États parties devraient s’efforcer de garantir que l’indemnisation est 
possible indépendamment de toute procédure pénale, que l’auteur de l’infraction 
puisse ou non être identifié, condamné et sanctionné; 
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 j) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 6 de l’article 6 du Protocole 
relatif à la traite des personnes, les États parties devraient adopter au moins une des 
options suivantes permettant aux victimes d’obtenir réparation: 

  i) Des dispositions permettant aux victimes d’engager une action civile en 
dommages-intérêts contre les auteurs d’infractions ou d’autres personnes; 

  ii) Des dispositions permettant à des juridictions pénales d’accorder des 
dommages-intérêts (à verser par l’auteur de l’infraction à la victime), ou 
de condamner à réparation des personnes reconnues coupables 
d’infractions; 

  iii) Des dispositions créant des fonds ou des programmes spéciaux par 
l’intermédiaire desquels les victimes peuvent réclamer réparation à l’État 
pour des préjudices ou des dommages subis par suite d’une infraction 
pénale; 

 k) Les États devraient envisager que l’indemnisation décidée par un tribunal 
ou financée par l’État puisse couvrir entièrement ou en partie: 

  i) Les frais liés aux traitements médicaux, physiques, psychologiques ou 
psychiatriques requis par la victime; 

  ii) Les frais liés aux soins de physiothérapie, d’ergothérapie ou de 
rééducation requis par la victime; 

  iii) La perte de revenus et salaires conformément aux lois et règlements 
nationaux régissant les salaires; 

  iv) Les frais de justice et autres frais ou dépenses encourus, y compris les 
frais induits par la participation de la victime à l’enquête et aux 
poursuites pénales; 

  v) La réparation du préjudice moral, physique ou psychologique, de la 
détresse émotionnelle, de la douleur et des souffrances subis par la 
victime par suite de l’infraction commise à son encontre; 

  vi) Tous autres frais encourus ou pertes subies par la victime par suite 
directe de la traite tels qu’ils ont été raisonnablement évalués par la 
juridiction ou le mécanisme étatique d’indemnisation. 
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