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Réunion tripartite d’experts sur le travail forcé 
et la traite des personnes à des fins 
d’exploitation au travail 

Genève 
11-15 février 2013  

Conclusions adoptées par la réunion 
 

Contexte 

Il convient de rappeler que la Conférence internationale du Travail, à sa 101
e
 session 

(2012) concernant la discussion récurrente sur les principes et droits fondamentaux au 

travail, a invité le Bureau international du Travail à «réaliser une analyse détaillée, y 

compris par le biais d’éventuelles réunions d’experts, pour recenser les lacunes de la 

couverture existante des normes de l’OIT afin de déterminer si une action normative [était] 

nécessaire pour: i) compléter les conventions de l’OIT sur le travail forcé en envisageant la 

prévention et la protection des victimes, y compris leur dédommagement; et ii) lutter 

contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail». Sur 

recommandation de son bureau, le Conseil d’administration a approuvé l’ordre du jour de 

la réunion qui était de soumettre des recommandations au Conseil d’administration sur la 

question de savoir s’il y a lieu d’engager une action normative en vue de compléter la 

convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi que la convention (n

o
 105) sur 

l’abolition du travail forcé, 1957. Les thèmes à traiter ont été définis dans le cadre d’action, 

à savoir: i) la prévention du travail forcé; ii) la protection des victimes, y compris leur 

indemnisation; et iii) la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. 

Les experts se sont réunis à Genève du 11 au 15 février 2013. 

Introduction 

1. Les experts ont souligné que le droit de ne pas être soumis au travail forcé est un droit de 

l’homme. Les experts ont reconnu que les instruments de l’OIT sur le travail forcé, à savoir 

la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (n

o
 105) sur l’abolition du 

travail forcé, 1957, ont joué un rôle important dans la réalisation de progrès en vue de 

l’éradication du travail forcé sous toutes ses formes. Le taux de ratification élevé de ces 

conventions atteste de l’engagement des Etats Membres de l’OIT en faveur de 

l’éradication du travail forcé sous toutes ses formes. S’agissant des pays qui n’ont pas 

ratifié ces conventions, la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail réaffirme que tous les Etats Membres ont l’obligation de 

respecter, de promouvoir et de réaliser de bonne foi les principes concernant les droits 

fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions. Cependant, aujourd’hui, de nouvelles 

manifestations de travail forcé sont apparues et, d’après les estimations, 90 pour cent des 

20,9 millions de victimes du travail forcé sont exploités par des particuliers ou des 

employeurs qui opèrent dans l’illégalité, principalement dans l’économie informelle. Cela 

est inacceptable et aucune région du monde n’est épargnée. Le Pacte mondial pour 

l’emploi, adopté en 2009, a rappelé qu’il fallait faire preuve d’une plus grande vigilance 
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afin de parvenir à l’élimination de toutes les formes de travail forcé et d’empêcher que ces 

formes ne reprennent de l’ampleur. Certains groupes de la population, tels les enfants, les 

travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, les peuples autochtones et les 

travailleurs de l’économie informelle sont particulièrement vulnérables. Près de la moitié 

des victimes se retrouvent dans cette situation après avoir migré à l’intérieur de leur propre 

pays ou être parties à l’étranger. Dans ce monde en mutation rapide, l’éradication du 

travail forcé est une tâche plus ardue que jamais. 

2. Les experts ont souligné que, compte tenu des conventions n
os

 29 et 105, ainsi que du 

Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, l’OIT devrait examiner des approches 

complémentaires conformes à son mandat et à ses compétences techniques de manière à 

éradiquer le travail forcé, y compris le travail forcé imposé suite à la traite.  

3. L’OIT devrait poursuivre et renforcer ses efforts de lutte contre les principales formes 

contemporaines de travail forcé étant donné le nombre croissant d’enfants, de femmes et 

d’hommes qui sont victimes de travail forcé dans le monde. 

4. Malgré la large portée de la convention n
o
 29 et les mesures prises à ce jour par les Etats 

Membres, les experts ont considéré que des lacunes importantes relatives à la mise en 

œuvre demeurent en matière d’éradication du travail forcé et qu’elles doivent être abordées 

de toute urgence pour ce qui concerne la prévention, la protection des victimes, 

l’indemnisation, l’application de la loi, la cohérence des politiques et la coopération 

internationale, comme indiqué ci-après. 

5. Les experts ont insisté sur l’importance d’allouer suffisamment de ressources afin de 

mettre efficacement en œuvre des mesures de prévention, de protection, d’indemnisation 

des victimes et d’application effective de la loi. 

Prévention 

Les experts ont atteint un consensus sur les points suivants: 

6. L’importance vitale des mesures de prévention visant à lutter contre le travail forcé. Parmi 

toutes les mesures visant à éliminer le travail forcé, la prévention devrait être 

systématiquement envisagée par les autorités nationales et les partenaires sociaux. 

7. Le rôle préventif de l’administration et de l’inspection du travail, ainsi que la nécessaire 

amélioration de la coordination avec les autres services chargés de contrôler l’application 

de la loi, ainsi que des programmes de formation du judiciaire, de la police, des services 

d’immigration, des travailleurs sociaux et des autres autorités concernées. 

8. L’importance d’activités de sensibilisation régulières, par exemple des campagnes de 

presse, des brochures d’information et des programmes scolaires ciblant les personnes 

vulnérables au travail forcé et les autres parties intéressées. 

9. Le recueil de données, l’échange de connaissances et les travaux de recherche sont 

essentiels à la conception de mesures de prévention efficaces, et les pays devraient 

redoubler d’efforts en la matière. 

10. La nécessité de lutter contre le commerce des biens ou des services qui pourraient être 

entachés de travail forcé. 
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Protection et indemnisation des victimes 

Les experts ont atteint un consensus sur les points suivants: 

11. L’identification des victimes de travail forcé doit être améliorée et des mesures adéquates 

doivent être mises en place pour protéger toutes les victimes et victimes présumées de 

travail forcé, qu’elles aient été victimes de la traite ou non. 

12. De solides mesures de protection des victimes, tels les services sociaux, peuvent avoir des 

effets positifs sur l’aboutissement des poursuites engagées. 

13. Les dispositions relatives à la protection liée au travail, tel le paiement des arriérés de 

salaire, sont souvent négligées alors qu’elles devraient faire partie d’une démarche globale 

et systématique de protection des victimes. 

14. Les gouvernements devraient étudier la faisabilité de différents mécanismes 

d’indemnisation, par exemple la création d’un fond public ou le renforcement des 

dispositions permettant de condamner à réparation les auteurs d’infractions. 

Application effective de la loi 

Les experts ont atteint un consensus sur les points suivants: 

15. Des mesures adéquates devraient être prises pour renforcer les capacités de l’inspection du 

travail en matière de lutte contre le travail forcé, y compris la traite à des fins de travail 

forcé, grâce à l’allocation de ressources suffisantes et à une formation adaptée. 

16. L’importance de la coopération et de la coordination entre l’inspection du travail et 

d’autres organismes chargés de l’application des lois, y compris la police, les autorités de 

poursuite et le système judiciaire. 

17. La nécessité de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de protéger les droits 

des victimes de travail forcé. 

18. La nécessité de garantir la transparence des services des autorités de poursuite, ainsi que 

l’indépendance du système judiciaire. 

19. L’accès des victimes à la justice devrait être facilité et toutes les procédures juridiques et 

administratives adéquates devraient être simplifiées à cette fin. 

20. Les autres moyens d’action visant à lutter contre le travail forcé pourraient inclure des 

stratégies de coordination entre les différents départements de police, la délivrance de visas 

garantissant aux victimes de travail forcé de pouvoir rester dans le pays pendant toute la 

durée de l’enquête et du procès, ainsi que des mesures ciblées visant les groupes les plus 

vulnérables. 

21. L’importance d’imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier 

des sanctions pénales, aux auteurs de travail forcé et de garantir un système de justice 

pénale efficace. 
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Cohérence des politiques, coordination 
et dialogue social 

Les experts ont atteint un consensus sur les points suivants: 

22. La promotion de la cohérence des politiques est au cœur du mandat de l’OIT et elle doit 

être renforcée en ce qui concerne le travail forcé, y compris la traite à des fins de travail 

forcé. 

23. La coopération aux niveaux national, régional et international, ainsi qu’au sein du système 

multilatéral, est primordiale pour parvenir à éradiquer le travail forcé. 

24. La nécessité d’adopter des plans d’action nationaux de lutte contre le travail forcé axés sur 

les résultats. 

25. Le dialogue social et la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des mesures de lutte contre le travail forcé, y compris la traite des personnes, sont 

essentiels pour renforcer la lutte nationale et internationale contre le travail forcé.  

Valeur ajoutée d’un ou de plusieurs nouveaux 
instruments de l’OIT 

26. Au vu du consensus atteint sur les questions ci-dessus, les experts ont considéré qu’il y 

aurait une valeur ajoutée à adopter des mesures supplémentaires pour combler les 

importantes lacunes restantes dans la mise en œuvre afin d’éradiquer le travail forcé sous 

toutes ses formes. 

27. Il y a eu un consensus entre les experts pour considérer que les lacunes relatives à la mise 

en œuvre devraient être comblées par une action normative pour renforcer les mesures de 

prévention, de protection et d’indemnisation des victimes afin de parvenir à l’élimination 

du travail forcé dans le monde. Les experts ont examiné les différentes formes que pourrait 

prendre l’action normative, à savoir un protocole et/ou une recommandation, mais ne sont 

pas parvenus à un consensus. Les experts n’ont pas retenu l’option d’une nouvelle 

convention. 


