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Réflexions sur les initiatives pour aborder la traite
des êtres humains
Bandana Pattanaik

Beaucoup d’organisations, de politiciens et de célébrités ont rejoint la lutte
contre la traite des êtres humains, mais ont-ils pris le temps de considérer
les causes du phénomène et les droits de l’homme de ceux qui en ont
souffert et/ou qui ont souffert de mesures imprudentes pour la réprimer ?
Pour beaucoup, y compris les auteurs
de certains des articles qui suivent
dans l’édition présente du FMR, les
activités de lutte contre la traite de
personnes devraient donner la priorité
au renforcement de la réponse de la
justice pénale et à la possibilité de ceux
qui sont affectés de témoigner contre
ceux qui les ont exploités. Certains dans
la communauté de lutte contre la traite
de personnes se concentrent uniquement
sur la traite à des fins d’exploitation
sexuelle et pensent naïvement que la
criminalisation de la prostitution mettrait
un terme à la traite de personnes. Ceux
qui se concentrent sur le rapatriement des
personnes victimes de la traite ou qui les
‘sauvent’ des bordels ou d’autres lieux
de travail ne demandent pas souvent
aux ‘victimes’ si elles veulent s’arrêter de
travailler et rentrer chez elles – ou si elles
préféreraient rester si elles pouvaient
trouver un emploi légal rémunéré.
C’est à la mode depuis peu pour les
chercheurs et les militants d’aborder le
‘côté de la demande’ dans la traite de
personnes. Cependant, une fois de plus,
une fusion entre ‘la demande de sexe
rémunéré’ et ‘la demande de travail/
services d’une personne victime de traite ’
se retrouve dans beaucoup de ces études.
Le concept de ‘la demande’ n’est pas
clair et le terme peut être extrêmement
ambigu. Le travail innovant de Bridget
Anderson et de Julia O’Connell-Davidson
et le travail récent de l’Organisation
Internationale du Travail sur la demande
sont des ressources précieuses pour
quiconque mène des recherches ou

développe des programmes sur la
demande.1
La loi internationale actuelle sur la traite
d’êtres humains est façonnée par la
Convention des Nations Unies contre la
Criminalité Transnationale Organisée et
un Protocole supplémentaire (le Protocole
de Palerme) pour prévenir, réprimer
et punir la traite de personnes, en
particulier des femmes et des enfants.2 Le
protocole a été adopté par une résolution
de l’Assemblée Générale des Nations
Unies en novembre 2000 et est entré en
vigueur en décembre 2003. A ce jour il
a été ratifié par 97 états. Beaucoup de
nations importantes – notamment les
Etats-Unis et le Royaume-Uni – n’ont
ratifié le Protocole de Palerme que
récemment. L’Inde, l’Allemagne, le Japon,
l’Indonésie et la France font partie des
états importants qui l’ont signé, mais ne
l’ont pas ratifié. La Chine et le Pakistan
n’ont fait ni l’un ni l’autre.3
La Convention des Nations Unies relative
aux Droits de l’Enfant (CDE)4 – qui est
ratifiée pratiquement universellement, sauf
par les Etats-Unis – fournit la référence
principale pour la situation d’enfants
victimes de la traite de personnes. Le
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
enfants5 attire l’attention sur ces violations
graves des droits des enfants et met en
avant l’importance de promouvoir une
sensibilisation accrue du public et de la
coopération internationale dans les efforts

pour les combattre.
Beaucoup d’entre nous qui avons travaillé
sur la traite d’êtres humains pendant
plusieurs années s’entendent pour dire
que nous sommes dans une période
critique. Nous avons beaucoup parlé de
ce contre quoi nous nous opposons ; peutêtre est-il temps de déclarer clairement ce
pour quoi nous sommes. La migration est
une réalité du monde d’aujourd’hui mais
elle est encore dangereuse pour beaucoup
de personnes. Le travail rémunéré est une
nécessité pour tout le monde et pourtant
beaucoup de personnes ne perçoivent
de salaire pour leur travail, voire pire,
elles sont exploitées sur leurs lieux de
travail. Même si nous avions un système
d’identification ultra efficace pour
déterminer qui est victime de traite de
personnes, leur nombre serait bien plus
faible que les travailleurs migrants qui
ont également besoin de protection. Donc
si nous envisageons un monde où tous
les migrants peuvent travailler dans des
lieux de travail justes et protégés, alors
nous devons placer notre accent sur la
migration et le travail et aborder le crime
de la traite de personnes au sein de ce
contexte.
Au cours des deux dernières années,
d’importantes initiatives ont été créées par
la communauté internationale et la société
civile pour comprendre la migration et
le travail sous une perspective axée sur
les droits de l’homme.6 Les groupes de
défense des droits des migrants sont
mieux organisés maintenant et même
les travailleurs dans les économies
informelles forment des collectifs. Les
syndicats traditionnels sont disposés à
s’occuper du problème des travailleurs
sans papiers. Ce sont là des signes positifs
qui doivent être développés.

