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HELP cours sur la traite des êtres 
humains et la protection des victimes

Objectif
• Ce cours est conçu pour 

permettre aux 
professionnels du droit de 
mettre en œuvre 
effectivement les normes 
établies par la Convention 
du Conseil de l'Europe sur 
la lutte contre la traite des 
êtres humains dans leur 
travail au quotidien. 

Développé conjointement avec la Division de la Convention du CdE 
sur la lutte contre la traite des êtres humains



HELP cours sur la traite des êtres 
humains et la protection des victimes

Modules 
1. Introduction et cadre juridique
2. Définitions et concepts juridiques
3. Identification des victimes de la traite
4. Assistance aux victimes de la traite
5. Le principe de non-sanction
6. Enquêtes, poursuites et droit des victimes
7. Condamnations
8. Indemnisation des victimes 
9. Retour et rapatriement des victimes



Structure des modules
- Buts de chaque module

- Cadre législatif

- Définitions

- Difficultés typiques et solutions

- Jurisprudence

- Exemples pratiques

- Matériaux additionnels

- Texte de connaissance
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Module 1 : Introduction et 

cadre juridique

1.Introduction: 
La traite des êtres humains 
en tant qu'infraction pénale 
et violation des droits de 
l'homme
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2. Cadre juridique: 
• Conventions de NNUU, OIT 
• Réponse du CdE, la Convention 

du CdE et son suivi.
• Convention européenne des 

droits de l'homme



Modules 2 et 3

2. Définitions et concepts juridiques: 
contenus dans la Convention du CdE et 
d'autres instruments internationaux

3. Identification des 
victimes de la traite: 
• Le devoir des Etats 

d'identifier les victimes
• Coopération avec les 

ONG
• Les enfants



Modules 4 and 5

4. Assistance aux victimes de la traite:
• droit des victimes à l'assistance/soutien et obligations des 

États
• effets du traumatisme et de la victimisation sur la santé 

physique et mentale
• normes minimales de soins fournis par les États
• droit à un délai de rétablissement et de réflexion
• octroi d'un permis de séjour temporaire aux victimes de la 

traite

5. Le principe de non-sanction: 
• nature juridique et portée
• particularités chez les enfants et les adultes
• compulsion
• obligation des Etats de mettre en œuvre le principe



Vidéos de cours



Modules 6 et 7

6. Enquêtes, poursuites et droit des victimes
 Enquêtes proactives
 Protection et assistance des victimes et des témoins
 Saisir et confisquer les actifs dès le départ
 Coopération internationale
7. Condamnation
• Critères pour décider des sanctions
 Conditions aggravantes / 
atténuantes
 facteurs qui ne devraient pas
être pris en compte



Modules 8 and 9

8. Indemnisation des victimes :
• Dommages matériels et 

immatériels
• Source d'indemnisation (l'auteur 

ou l'État)

9. Retour et rapatriement des 
victimes: 
• Normes internationales
• Retour sûr, digne et de préférence 

volontaire
• Retour des enfants victimes
• Non-refoulement



HELP course on combatting trafficking 
in human beings and protecting its 

victims

Jurisprudence pertinente de la Cour européenne 
des droits de l'homme

1. Siliadin v. France (26 juillet 2005)
2. Rantsev v. Chypre et la Russie (7 janvier 2010)
3. C.N. v. Royaume Uni (13 novembre 2012)
4. C.N. et V. v. France (11 octobre 2012)
5. L.E. v. la Grece (21 janvier 2016)
6. Chowdury et d’autres v. la Grece (30 mars 2017)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114518
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701


Merci de votre attention!

Convention du CdE lutte contre la TEH: Petya.Nestorova@coe.int
HELP Cheffe d‘Unite: Eva.PASTRANA@coe.int

HELP – Methodology: Ana-Maria.TELBIS@coe.int
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HELP 
Good training for good judgments

Bonne formation pour le bon jugement 
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