
                                                  
 

PROGRAMME PROVISOIRE  
 

«Forum de Vienne pour la lutte contre la traite des personnes» 
 

13 au 15 février 2008 
 

THÈME I 
 
Vulnérabilité: quelles sont les causes profondes de la traite des personnes? 
 
 Groupes de travail 
 

 Demande favorisant le travail forcé et l’exploitation sexuelle – comment et 
pourquoi elle alimente la traite des personnes 

 Corruption et traite des personnes : le ferment de la criminalité 
 Communautés en crise 

 
Ateliers 
 

 Traite des personnes aux fins de prélèvement d’organes et de membres  
 Profil des trafiquants 

 
THÈME II 
 
Conséquences humaines et sociales de la traite des êtres humains 
 
 Groupes de travail 
 

 Quantifier la traite des personnes, ses conséquences et les mesures prises pour 
y faire face 

 Santé et traite des personnes 
 Les conséquences de l’exploitation sexuelle, notamment sur les femmes et les 

enfants 
 

Ateliers 
 

 Le rôle des médias dans la création d’images 
 Criminalité transnationale organisée – conséquences des pays d’origine aux 

pays de destination 
 
 

                  
 
 



                                                  
 
THÈME III 
 
Action! Application du Protocole relatif à la traite des personnes – adopter des 
approches innovantes pour résoudre des problèmes complexes 
 
 Groupes de travail 
 
 

 De la protection aux sanctions 
 L’efficacité des cadres juridiques et des lois contre la traite  
 Le rôle des organisations patronales, des entreprises et des syndicats dans la lutte 

contre la traite aux fins de travail forcé 
 Mesures nationales et régionales : plans d’action, structures de coordination, 

dispositifs nationaux de suivi 
 Rapatriement et réintégration des victimes 

 
Ateliers 

 
 Mesures pénales face à la traite 
 Technologie et traite des personnes 
 Gestion de la chaîne logistique – éliminer les risques de travail forcé et de traite 
 Prévention active – les mesures qui fonctionnent – réduire les risques et protéger 
 Construire des passerelles – coopération entre les organisations de la société civile 

et les forces de l’ordre 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

 Coopération internationale: déterminer et surmonter les problèmes 
 Le rôle des parlements dans la lutte contre la traite des personnes 
 Le rôle des femmes dirigeantes dans la lutte contre la traite des personnes 
 Le rôle des jeunes dans la lutte contre la traite des personnes 
 Le rôle des arts dans la lutte contre la traite des personnes 
 Forum virtuel de lutte contre la traite des personnes 
 Le rôle du secteur privé dans la lutte contre la traite des personnes 
 Le rôle des communautés religieuses dans la lutte contre la traite des personnes 

 
 
 
 
 
 
 

                  
 


