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ONUDC a développé la base de données sur la traite de personnes 
comme un outil public en ligne pour recueillir et diffuser des 
informations sur les poursuites et condamnations sur la traite de 
personnes de partout dans le monde. 

Comme le seul dossier public global de crimes de traite de 
personnes, la base de données est un outil essentiel pour 
accroître la visibilité des poursuites fructueuses, d'identifier les 
tendances mondiales, et de promouvoir la prise de conscience des 

réalités de ce crime terrible. La base de données permet juges, les procureurs, les décideurs, 
les forces de l'ordre et d'autres parties intéressées à élargir leurs connaissances de la façon 
dont différents États membres utilisent leurs lois respectives pour lutter contre la traite de 
personnes, dans le but ultime de contribuer à l'augmentation du nombre de condamnations 
à l'échelle mondiale. 

La base de données sert de plateforme d'information sur les incidents de trafic confirmés, y 
compris des victimes et des accusés de profils, des itinéraires de trafic et les formes 
d'exploitation. En outre, la base de données contient des détails sur les verdicts et les autres 
informations pertinentes relatives à la façon dont les lois nationales respectives ont été 
utilisées. La base de données se compose actuellement d'environ 1 100 cas sélectionnés de 
90 pays.  

Comment contribuer? 

Nos contributeurs actuels, au-delà des institutions gouvernementales, notamment les 
facultés de droit, les organisations non-gouvernementales, des Volontaires des Nations Unies 
en ligne, des coordonnateurs nationaux de la traite et programmes pro bono des cabinets 
d'avocats commerciaux. Comme l'ONUDC continue d'élargir la base de données, de nouveaux 
contributeurs sont toujours les bienvenus. 

Les contributeurs potentiels qui souhaitent contribuer cas sont invités à communiquer avec 
htmss@unodc.org ou à remplir le formulaire de contact sur le site Web. Cas de pays non 
encore couverts dans la base de données, sont particulièrement bienvenues. 

Pour de plus d'informations sur le travail de l'ONUDC contre la traite des êtres humains, 
visitez: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside  

La base de données sur la traite de personnes est librement et publiquement disponible 
sur: www.unodc.org/cld  

 

Ce feuillet d'information est rendue possible grâce au soutien généreux 
du peuple américain à travers le Département d'État des États-Unis. 
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