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Les auditeurs de l'UE considèrent qu'il faut définir de 
nouvelles priorités dans la lutte contre la traite des êtres 
humains en Asie du Sud et du Sud-Est 

Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, l'UE doit adapter davantage sa 
politique de lutte contre la traite des êtres humains en Asie du Sud et du Sud-Est aux besoins 
de cette région et définir un nouvel ensemble de priorités en la matière. 

L'UE est particulièrement vulnérable à la traite des êtres humains, car elle représente une destination 
de choix pour des victimes provenant de toute une série de pays. Même si la lutte contre cette traite 
relève toujours de la compétence des États membres, l'UE est elle aussi déterminée à l'éradiquer et 
aide ces derniers à agir en ce sens.  

Les auditeurs ont examiné l'efficacité de l'aide apportée par l'UE pour lutter contre la traite des êtres 
humains en Asie du Sud et du Sud-Est au cours de la période 2009-2015, qui représente un 
financement total de 31 millions d'euros. L'Asie, la région la plus peuplée du globe, est aussi le 
continent d'origine d'une grande partie des victimes de la traite transrégionale.  

Les auditeurs ont constaté que le cadre stratégique de l'UE en matière de lutte anti-traite prévoit 
certes une approche globale, mais que certains aspects ne sont pas encore totalement développés ou 
pas pertinents pour les régions concernées. Les dialogues sur les droits de l'homme s'avèrent 
particulièrement profitables et il existe d'autres outils comme le soutien à des enceintes régionales. 
Jusqu'à présent, aucun nouveau partenariat consacré à la lutte contre la traite des êtres humains n'a 
cependant été établi entre l'UE et un pays de l'Asie du Sud ou du Sud-Est. 

«La traite des êtres humains est un crime extrêmement lucratif, une violation flagrante des droits de 
l'homme et une menace pour la sécurité mondiale», a déclaré Mme Bettina Jakobsen, Membre de la 
Cour des comptes européenne responsable du rapport. «L'UE doit mieux définir ses priorités 
lorsqu'elle décide comment et où ses ressources seront utilisées, afin que le niveau d'activité 
corresponde à ses engagements financiers.» 

La plupart des projets examinés ont donné quelques résultats positifs, même si leur durabilité posait 
question. Depuis 2009, la lutte contre la traite des êtres humains dans les régions concernées s'est 
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globalement améliorée, bien qu'il existe des différences notables d'un pays à l'autre. Les auditeurs 
indiquent toutefois qu'il est difficile de relier l'évolution générale aux résultats obtenus grâce à des 
actions de l'UE. 

Afin d'adapter davantage le cadre stratégique de la lutte contre la traite des êtres humains à l'Asie du 
Sud et du Sud-Est et d'optimiser l'incidence des projets, les auditeurs recommandent à la Commission 
européenne et au Service européen pour l'action extérieure: 

• d'actualiser les priorités, en tenant compte des résultats obtenus jusque-là et du caractère 
généralisé de la traite dans les différents pays ou régions; 

• de veiller à ce que des données suffisantes et comparables soient disponibles en ce qui 
concerne les activités financées en matière de lutte anti-traite; 

• de définir des objectifs clairs et des valeurs cibles, susceptibles d'être transposés dans des 
orientations opérationnelles plus précises; 

• de déterminer si le meilleur instrument pour atteindre un objectif donné est le projet ou s'il 
est préférable d'utiliser d'autres outils; 

• d'établir des critères de sélection qui favorisent une approche globale et la possibilité 
d'obtenir une interaction et des synergies entre les projets et les autres outils; 

• de déterminer, pour les subventions, le type et le montant qui correspondent le mieux au 
poids et à la capacité de la société civile du pays; 

• de veiller à ce que les résultats escomptés soient réalistes du point de vue du calendrier, du 
budget et de la capacité des partenaires, en mettant davantage l'accent sur la durabilité. 

 

Remarques à l'intention des journalistes 

La traite des êtres humains suppose le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 
l'accueil de personnes par le recours à la force, par fraude ou par contrainte, à des fins d'exploitation. 
La plupart des victimes sont des femmes et des filles. Les formes prédominantes d'exploitation sont le 
travail forcé et l'exploitation sexuelle, suivis du travail des enfants, du prélèvement d'organes et du 
mariage forcé. 

Europol estime que la traite des êtres humains génère chaque année des gains dépassant les 
29 milliards d'euros. Bien qu'en l'absence de statistiques fiables, il soit difficile de déterminer 
l'ampleur de cette traite, 46 millions de personnes se trouveraient piégées dans des situations 
d'esclavage moderne, d'après les estimations. 

Le traité de Lisbonne a renforcé la Commission européenne dans son rôle de coordination et de 
pilotage de la réponse de l'UE à la traite des êtres humains. Une directive a été adoptée en 2011, 
suivie de peu par la publication d'une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains pour la 
période 2012-2016. À ce document stratégique sont venus s'ajouter un certain nombre d'autres 
documents de ce type, qui définissent l'approche de l'UE en matière de lutte anti-traite. Aucune 
stratégie n'a encore été présentée à cet égard pour l'après-2016. 
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• Exemples de projets assortis d'objectifs et d'indicateurs insuffisamment définis 

Un projet aux Philippines concernait la violence domestique et la traite dans les communautés 
urbaines défavorisées. Il avait pour objectifs généraux de «contribuer à un environnement de 
gouvernance centré sur les droits de l'homme [...]» et de «renforcer les capacités des femmes à faire 
valoir leurs droits». Ces objectifs ne sont pas suffisamment mesurables ou spécifiques. 

Un projet en Inde était assorti de l'indicateur «baisse du coût moyen de l'émigration pour le 
travailleur». Or, au moment de l'élaboration de la proposition, le coût moyen de l'émigration ne 
pouvait être estimé que de manière approximative, sur la base de données invérifiables et d'une 
étude de 2008 réalisée par un autre organisme. 

• Exemples de manque d'appropriation ou d'engagement 

Un projet en Indonésie visait à soutenir la mise en œuvre d'un plan national anti-traite. En raison d'un 
manque d'engagement politique, les réunions avec des hauts fonctionnaires du gouvernement n'ont 
pas eu lieu comme cela avait été envisagé, et il a fallu les remplacer par des réunions avec des 
fonctionnaires locaux. 

Un projet au Bangladesh visait à réduire la migration des enfants des zones rurales vers les zones 
urbaines. Toutefois, le logiciel permettant d'enregistrer les enfants n'a pas été activé par le 
gouvernement avant la fin du projet. 

Le rapport spécial n° 9/2017 intitulé «Soutien de l'Union européenne à la lutte contre la traite des 
êtres humains en Asie du Sud et du Sud-Est» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site web de 
la Cour (www.eca.europa.eu). 

 

EMBARGO – ne pas publier avant le mardi 20 juin 2017 à 00 h 01. 

Le rapport spécial n° 9/2017 intitulé «Soutien de l'Union européenne à la lutte contre la traite 
des êtres humains en Asie du Sud et du Sud-Est» sera disponible dans 23 langues de l'UE sur le 
site web de la Cour (www.eca.europa.eu) le mardi 20 juin 2017 à partir de 00 h 01. 

 


