
Octobre 2020                Jonathan Cloutier 
Cet article fut rédigé par un stagiaire du Phare. Les propos qui y sont exprimés n'engagent que son auteur. 

Contenu et influence du droit international en matière de traite de 
personnes sur le droit canadien et québécois - Résumé 

 

Pour la recherche intégrale : https://71815472-ce82-4cc1-9ba5-
0a4debaf6585.usrfiles.com/ugd/718154_d1cab1c8d0a949a8af30ca5ae7061279.pdf 

 

Ceci constitue un bref résumé d’une recherche sur le contenu du droit international quant à 
la traite de personnes et son influence sur le droit canadien et québécois. Le Canada, malgré 
certaines lacunes liées entre autres aux problèmes de définition des situations d’exploitation, 
demeure généralement à l’écoute du droit international en matière de lutte à la traite de personnes. 
Bien que quelques dissonances subsistent entre le droit canadien et international sur la question de 
la traite, ce dernier a une influence indéniable sur le droit national canadien en la matière.  

Le Protocole de Palerme et le droit canadien : 
Adopté en 2000 et entré en vigueur le 25 décembre 2003, ce protocole aujourd’hui ratifié par 

178 États fournit la définition de la traite de personnes la plus largement reconnue, laquelle fut 
reprise, ou du moins partiellement reprise, par la grande majorité des États partis, le Canada inclut. 
Celui-ci jette également les bases en matière de moyens et pratiques à mettre en place par les États 
pour lutter contre la traite. 

Toutefois, nombre de critiques dénotent que le Protocole fut conçu afin de refléter la volonté 
politique de la communauté internationale de lutter contre la criminalité organisée plutôt que de 
combattre les violations des droits humains inhérentes à la traite de personnes1.  

Le Canada ne fait pas exception à cette approche axée sur la répression de la criminalité. 
Dans les années suivant sa ratification du Protocole, plusieurs observateurs dénotaient que la 
sensibilisation à la traite des êtres humains au Canada demeurait minimale en général et que le 
gouvernement se concentrait surtout sur les aspects criminels de la traite, plutôt que sur les besoins 
des victimes.2 La position canadienne a cependant largement évolué au cours des dernières années 
et le pays tend désormais de plus en plus à aborder la lutte contre la traite au-delà du seul volet 
répressif.  

Une définition de la traite mettant moins l’emphase sur l’obligation de « moyen »   

Bien que les influences du Protocole de Palerme sur le droit national canadien soient 
indéniables, le Canada ayant inclus les dispositions sur la traite de personnes dans son Code 
criminel directement suite à sa ratification du Protocole, il existe toutefois certains écarts, ne serait-
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ce que dans la définition retenue du crime de traite. Alors que la définition canadienne ne mentionne 
que la nécessité d’avoir une action (recrutement, transport, etc.) dans un but d’exploitation, la 
définition de la traite contenue dans le Protocole de Palerme mentionne qu’on doit en plus de cela 
se trouver en présence d’un moyen utilisé (menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres 
formes de contrainte, enlèvement, fraude, etc.). En fait, au Canada, les moyens furent ajoutés à titre 
de facteurs d’exploitation lors de la réforme de 2015 du Code criminel, mais sont mentionnés 
simplement à titre de facteurs aidant à déterminer une situation d’exploitation.3  

Une confusion sur la notion d’exploitation  

Or, ces différences quant au libellé du crime de traite semblent engendrer certaines 
confusions surtout quant à la notion d’exploitation. La question est la suivante : si on a une situation 
d’exploitation, ne sommes-nous donc pas en situation de traite de personnes ? En l’occurrence, les 
tribunaux canadiens, dans leurs jugements relatifs à des situations d’exploitation pouvant être 
qualifiées de traite, ont tendance à se pencher sur les autres infractions et vont donc rarement parler 
de traite de personnes. Tel qu'expliqué par la juriste Me Plouffe-Malette, on condamne souvent 
pour voies de fait, proxénétisme, ou autres, et les accusations de traite semblent souvent les 
premières à tomber lors d'accords de plaidoyers de culpabilité. Ceci s'expliquerait notamment par 
le fait que la traite de personnes peut être lourde à saisir en droit, les juristes canadiens pouvant 
parfois faire montre d'une méconnaissance de la traite et du droit international à ce sujet. 4 

Pourtant, la différence entre proxénétisme et traite de personnes à des fins d’exploitation 
sexuelle semble pour le moins mince, voire non existante. Bien que la Sécurité publique du Québec 
affirme que la traite se distingue du proxénétisme car elle fait appel à la coercition tandis que le 
proxénétisme ne renvoie qu’à l’acte d’amener un individu à se prostituer, plus du « tiers des 
accusations de proxénétisme sont accompagnées d’autres charges à l’endroit du proxénète, dont la 
majorité sont des voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement. »5 Cependant, à la lecture 
tant du Code criminel canadien que du Protocole de Palerme, si l’on se retrouve avec une action de 
recrutement à des fins d’exploitation sexuelle et qu’en plus des moyens de coercition, manipulation 
ou abus sont en cause, il s’agit là d’une situation de traite de personnes. On semble ainsi ne pas 
bien saisir la traite du point de vue juridique canadien, la notion d’exploitation et des moyens 
coercitifs en cause devant être clarifiée puisqu’on finit souvent par utiliser d’autres chefs 
d’accusation comme le proxénétisme dans les cas de traite interne (victimes d’ici trafiquées ici).  

L’influence européenne  
Plusieurs rapprochements peuvent également être faits entre l’approche canadienne et 

européenne de lutte à la traite. Notamment, en 2014, le Canada, suivant le « modèle nordique » 
européen, a, par le Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes 

                                                            
3 Ibid. art 279.04 (2) 
4 Entrevue informelle conduite par appel vidéo le 2 septembre 2020 avec Me Kristine Plouffe-Malette, professeure 
associée au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 
5 Sécurité publique du Québec. 2013. « Portrait provincial du proxénétisme et de la traite de personnes » sur le site 
du Gouvernement du Québec. En ligne : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/pub lications-et-
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victimes d'exploitation6, modifié son code pénal afin de criminaliser l’achat de services sexuels et 
le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, tout en décriminalisant l’acte de vendre ses « propres 
services sexuels »7. En effet, dans la même logique que la Convention du Conseil de l'Europe sur 
la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la recommandation du Conseil de l’Europe quant 
à la criminalisation de l'achat de services sexuels, le Canada adopta cette stratégie de 
criminalisation de la demande pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite de 
personnes8. 

Conclusion 
Le droit international a indubitablement une influence notable sur le droit national canadien. 

Conséquemment, les organismes et organisations de la société civile tels le Phare des AffranchiEs 
souhaitant avoir une influence sur l’orientation nationale de la lutte à la traite ont tout intérêt à 
s’impliquer dans l’articulation et le développement du droit international.  

De plus, les différences entre la définition canadienne et celle du Protocole de Palerme 
couplées au peu de jurisprudence canadienne sur la question de la traite nuisent à l’atteinte d’une 
interprétation plus claire, cohérente et définitive des articles du Code criminel portant sur la traite 
de personnes. Encore à ce jour semble-t-il, nombre de cas de traite interne voient les charges de 
traite de personnes absentes ou abandonnées pour ne conserver que des chefs d'accusation plus 
« simples » telles voies de faits ou proxénétisme9. Une distinction arbitraire semble faite entre la 
traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme alors que personne, ni 
législateur ou juriste, ne parait capable de distinguer clairement les deux.  
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6 Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, L.C. 2014, ch. 25. 
7 Ministère de la Justice. « Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la 
protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation » sur le site du Gouvernement du Canada. En 
ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/.  
8 Ibid.  
9 Entrevue informelle avec Me Kristine Plouffe-Malette, supra note 4. 
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