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1. Introduction  

L’entrée en vigueur de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 

êtres humains 1 , le 1er février 2008, est de bon augure pour les innombrables personnes 

achetées et vendues en Europe à des fins d’exploitation. Les victimes de la traite sont 

généralement utilisées à des travaux « sales, dangereux et avilissants », notamment comme 

domestiques, dans les secteurs de l’agriculture, de la production manufacturière, de l’accueil 

ou dans l’industrie du sexe.   

À chaque nouvelle épreuve, c’est leur dignité même qui est violée. Les victimes de la traite 

sont en règle générale soumises à une myriade de violations des droits humains. Certaines 

d’entre elles n’y survivent pas.  

Quant aux autres, il arrive que leur sort soit signalé aux autorités. Mais loin d'être considérées 

comme des victimes d'un crime odieux, comme des personnes dont les droits ont été violés, 

elles sont traitées comme des criminels ou des migrants en situation irrégulière qu’il faut 

expulser le plus rapidement possible.  Lorsque les autorités engagent des poursuites contre les 

trafiquants, les victimes de la traite sont instrumentalisées par l’appareil judiciaire. Les 

répercussions psychologiques, médicales et sociales des épreuves subies par ces personnes, 

ainsi que les causes sous-jacentes (y compris les facteurs qui les incitent à quitter leur pays et 

les attirent au lieu de destination), sont rarement prises en compte. L’aide qui est parfois 

offerte aux victimes de la traite est le plus souvent tributaire de leur coopération aux 

poursuites engagées contre les trafiquants. Une telle coopération les place souvent, elles et les 

membres de leur famille, à la merci de représailles. Il est très rare que les victimes de la traite 

obtiennent justice, sous forme de réparation, d’indemnisation, de restitution et de réadaptation, 

pour les atteintes aux droits fondamentaux dont elles ont fait l’objet. Les étrangers n'ayant pas 

obtenu un permis de séjour dans le pays où ils se trouvent sont le plus souvent renvoyés dans 

leur pays sans aucune considération des menaces qui pèsent sur elles. À leur retour, elles 

risquent d’être de nouveau soumises à la traite ou victimes de violences de la part des 

trafiquants ou d’autres personnes. 

Les États parties à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ont cependant 

fait un grand pas en avant pour que cela change. Ils se sont engagés non seulement à prendre 

des mesures individuelles et collectives pour prévenir la traite et en faire un délit pénal, ainsi 

que pour traduire les responsables présumés devant la justice, mais également à adopter une 

série de mesures minimales garantissant le respect et la protection des victimes de la traite. 

Toutefois, pour que les espoirs fondés sur la Convention se réalisent, il importe que les autres 

États membres et observateurs du Conseil de l'Europe et de l’Union européenne deviennent, 

eux aussi, parties au traité et mettent pleinement en œuvre les dispositions de la Convention2.  

                                                      
1 Ci-après, la Convention contre la traite des êtres humains ou, tout simplement, la Convention.  
2 Selon l’article 42 de la Convention, le traité est ouvert à la ratification de tous les États membres du 

Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la 

Communauté européenne. Le texte intégral de la Convention et l’état des signatures et ratifications sont 
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Le mécanisme de suivi de la Convention – le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des 

êtres humains (GRETA) – doit être établi d’ici le 1er février 2009 pour garantir la mise en 

œuvre complète et efficace de la Convention par chacune des parties. Pour que cet organe 

remplisse le rôle qui lui est confié, chaque personne élue doit être un véritable expert 

indépendant dans l’éventail des domaines pertinents et posséder les aptitudes et les 

compétences nécessaires pour assumer les fonctions incombant aux membres du GRETA. De 

plus, le GRETA doit obtenir toutes les ressources financières et humaines dont il a besoin 

pour accomplir sa tâche.   

C’est à cette fin qu’Amnesty International présente les 14 recommandations suivantes aux 

parties à la Convention et au Comité des ministres, qui désigneront et éliront les membres du 

GRETA et leur garantiront les ressources nécessaires. Ces recommandations s’appuient sur la 

vaste expérience qu’a acquise Amnesty International en tant qu’observateur de nombreux 

mécanismes de surveillance et d’application de traités internationaux et régionaux. 

Amnesty International considère que l’établissement, par les parties et le Comité des 

Ministres, de procédures ouvertes et transparentes de mise en candidature et d’élection 

d’experts indépendants de haut niveau au sein du GRETA ainsi que la fourniture de 

ressources adéquates contribueront dans une large mesure à garantir que le GRETA joue 

véritablement son rôle, qui est d’aider les parties à mettre en œuvre la Convention en 

présentant une analyse rigoureuse de l’incidence de la traite et de l’application de la 

Convention par chaque partie et en faisant des recommandations pertinentes. 

 

2. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite 
des êtres humains (GRETA) – fonctions, 
responsabilités et composition 

La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit un système de 

surveillance reposant sur deux piliers pour garantir l’application de la Convention. Le premier 

pilier est une entité politique intergouvernementale nommée le Comité des parties. Comme 

son nom l’indique, cet organe est formé de représentants des parties à la Convention3. Le 

deuxième pilier est un organe d’experts indépendants baptisé Groupe d'experts sur la lutte 

contre la traite des êtres humains (GRETA). Les membres du GRETA sont élus par le Comité 

des parties. 

                                                                                                                                                         
disponibles sur : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=FRE  

(STCE no° 197). 
3 Plus précisément, selon l’article 37(1) de la Convention, les représentants des parties au Conseil de 

l’Europe, pour les États qui en sont membres ; les parties qui ne sont pas membres du Conseil de 

l’Europe peuvent choisir leurs représentants.  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=FRE
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Mandat et méthodes de travail  

Le GRETA est chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la 

traite des êtres humains par les parties au traité4.   

Il est autorisé, aux termes de la Convention, à déterminer les moyens de procéder à 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention par les parties et à adopter ses propres 

règles de procédure5, mais c’est l’article 38 définit le cadre de son travail. Celui-ci consiste à 

évaluer l’application de la Convention par cycles. Durant chaque cycle, le GRETA se penche 

plus précisément sur plusieurs dispositions précises du traité, pour en évaluer l'application par 

chacune des parties. Le GRETA est habilité à déterminer la longueur des cycles et les 

dispositions sur lesquelles portera son évaluation durant chacun d’eux6. Il est précisé dans la 

Convention que le GRETA peut adopter un questionnaire d’évaluation pour chacun des cycles. 

Les parties à la Convention sont tenues de le remplir, et de répondre à toute autre demande 

d’information provenant du GRETA, pour lui permettre d’évaluer leur application de la 

Convention7. Le GRETA peut aussi solliciter des informations auprès de la société civile8. 

Subsidiairement, il peut organiser, en coopération avec les autorités nationales et le 

« contact » désignée par les parties, des visites dans les pays concernés ; lors de ces visites, le 

GRETA peut solliciter l’aide d’experts nationaux indépendants et d’autres spécialistes9. 

Les conclusions du GRETA concernant les mesures prises par chaque partie pour mettre en 

œuvre les dispositions de la Convention qui sont analysées durant le cycle doivent être 

présentées dans un rapport rassemblant ses analyses et les recommandations qu’il estime 

nécessaires. Les rapports et les conclusions du GRETA sont rendus publics une fois que ce 

dernier les a adoptés. Les commentaires de la partie concernée doivent aussi être rendus 

publics10.  

En s’appuyant sur le rapport et les conclusions du GRETA, le Comité des parties peut 

également adopter des recommandations quant aux mesures à prendre par une partie pour 

mettre en œuvre les conclusions du GRETA. Le Comité des parties peut fixer une date limite 

pour la transmission d'informations sur l’adoption de ces mesures. Il peut aussi faire des 

recommandations « ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette partie » afin 

de veiller à la bonne mise en œuvre de la Convention11. 

                                                      
4 Article 36-1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.  
5 Articles 36-4 et 38-2 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
6 Article 38-1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.  
7 Article 38-2 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
8 Article 38-3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
9 Article 38-4 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
10 Selon l’article 38-5 de la Convention, le GRETA doit transmettre un projet de rapport pour 

commentaire à la partie concernée. Les commentaires éventuels de cette dernière « sont pris en compte 

par le GRETA lorsqu’il établit son rapport ». 
11 Article 38-7 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
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Composition du GRETA et critères de sélection des membres  

La composition du GRETA, les critères minimums à satisfaire par les membres et les 

principes fondamentaux sur lesquels doit reposer l'élection des experts qui siègent au GRETA 

sont prévus par l’article 36 de la Convention. 

Le GRETA est composé de 10 à 15 membres. Aux termes de la Convention, sa composition 

doit tenir compte « d'une participation équilibrée entre les femmes et les hommes et d'une 

participation géographiquement équilibrée, ainsi que d'une expertise multidisciplinaire12 ». 

Ses membres doivent représenter « les principaux systèmes juridiques13 ».  

Selon les dispositions de la Convention, les membres du GRETA doivent :   

 être « de haute moralité » ; 

 être des personnalités « connues pour leur compétence en matière de droits de la 

personne humaine, assistance et protection des victimes et lutte contre la traite des 

êtres humains » ; 

 avoir « une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente 

Convention » ;  

 assumer leurs fonctions « à titre individuel » ; 

 être « indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats » ;  

 « se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective ».  

Par ailleurs, les membres du GRETA doivent être des ressortissants des États parties à la 

Convention, sachant que le GRETA ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. 

Les membres du GRETA sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule 

fois14. 

 

La procédure d’élection et les processus de sélection et de désignation des candidats 

La procédure de sélection et de désignation des candidats à un siège au GRETA n’est pas 

précisée dans la Convention. 

En revanche, il y est indiqué que les membres du GRETA seront élus par le Comité des 

parties la première fois qu'il se réunira, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la 

Convention.   

Il incombe au Comité des ministres de fixer la procédure d’élection des membres du GRETA. 

À cet effet, il doit consulter toutes les parties à la Convention et obtenir leur assentiment 

unanime15.  

                                                      
12 Article 36-2 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
13 Article 36-3-d de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
14 Articles 36-2 et 36-3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
15 Article 36-4 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
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Les élections devraient donc se dérouler d’ici le 1er février 2009. La procédure d’élection doit 

par conséquent être convenue bien avant cette date. 

 

3. Recommandations concernant l’élection des 
membres et la sélection des candidats 

Amnesty International formule les recommandations suivantes en vue de garantir l’équité et la 

transparence des procédures de sélection et de désignation des candidats, puis de l’élection 

des membres qui doit se dérouler d’ici le 1er février 2009. De telles procédures favoriseront 

l’élection d’un groupe multidisciplinaire, équilibré entre les sexes, d’experts indépendants et 

impartiaux possédant le haut niveau de compétence et d’expérience requis. Ce groupe prendra 

en charge la mission du GRETA, qui est d’aider les parties à assumer les obligations qui leur 

incombent aux termes de la Convention de telle sorte qu’elles respectent les droits humains et 

en assurent une protection accrue. 

a) Premières étapes : Clarification des exigences et des 
modalités de la procédure d'élection 

 

Recommandation 1 : Le Comité des Ministres doit sans tarder adopter, publier et 

diffuser une décision prévoyant la date limite, les modalités et les exigences à respecter 

quant à la désignation de candidats potentiels pour le GRETA. 

 

Étant donné que la Convention ne fixe aucune procédure de mise en candidature en vue de 

l’élection des membres du GRETA, le Comité des Ministres et les parties intéressées 

devraient, au moment de définir la procédure d’élection, s’entendre rapidement sur une 

échéance, ainsi que sur les modalités et les exigences relatives à la soumission des 

candidatures. En présentant ces informations dans un document officiel, sous forme de 

décision, ils feront en sorte qu’elles soient prises en compte par les responsables pertinents au 

sein des États parties et rendues publiques sans tarder. 

Amnesty International exhorte le Conseil des Ministres à veiller à ce que la date limite fixée 

pour la soumission des candidatures laisse le temps nécessaire à l’examen attentif des 

qualifications de chaque candidat avant l’élection. L’organisation considère, comme elle le 

précise plus loin, qu’en procédant à l’examen des candidatures, le Comité des parties doit 

également faire appel à un organe consultatif formé du Comité des Ministres et de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), et que cet organe doit disposer de 

suffisamment de temps pour se forger une opinion sur les candidats présentés par les États, 

ainsi que pour déterminer si la procédure de sélection et de mise en candidature s’est déroulée 

de manière satisfaisante (voir les recommandations 10 et 11 ci-après). 
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En raison des dispositions de la Convention, qui demandent que le GRETA soit un groupe 

multidisciplinaire, géographiquement équilibré, représentant les principaux systèmes 

juridiques et composé de ressortissants des États parties à la Convention, et qu’il ne compte 

pas plus d’un ressortissant d’un même État16, Amnesty International exhorte le Comité des 

Ministres à recommander à chacune des parties à la Convention de proposer une liste d’au 

moins deux à quatre candidats en vue de l’élection des membres du GRETA. 

La composition du GRETA devant, aux termes de la Convention, être équilibrée entre les 

hommes et les femmes, Amnesty International considère que les listes de candidats doivent 

également l’être. Cette exigence est par ailleurs conforme à la Recommandation no R (81) 6 

du Comité des Ministres (du 30 avril 1981), qui demande aux États membres du Conseil de 

l’Europe « de présenter des candidats des deux sexes pour les comités et autres organismes 

constitués par voie d’élection au sein du Conseil de l’Europe17 ». 

La parité n’est pas encore respectée dans les organismes et organes du Conseil de l’Europe. 

Ainsi, sur les 45 juges qui siègent à la Cour européenne des droits de l'homme, 15 seulement 

sont des femmes ; et le Comité pour la prévention de la torture ne compte que 13 femmes sur 

45 membres18. La parité devrait par conséquent être exigée dans la décision du Comité des 

Ministres se rapportant aux modalités de désignation des candidats au GRETA, et respectée 

rigoureusement. 

Amnesty International considère en outre que la présentation, sous une forme normalisée, de 

toutes les candidatures et des dossiers de chaque candidat (y compris, par exemple, des 

curriculum vitae et des documents à l’appui de la candidature) faciliterait l’évaluation des 

titres de compétence. Chaque dossier devrait, tout au moins, comprendre des informations 

détaillées sur les qualifications, l’expérience pertinente, les compétences établies du candidat, 

ainsi que la preuve de son adhésion aux principes du Conseil de l'Europe, sa disponibilité et sa 

flexibilité en ce qui concerne l’exécution des fonctions qui lui incomberaient en tant que 

membre du GRETA. Il devrait également contenir une déclaration officielle de l’État 

présentant la candidature, expliquant ce qui a motivé le choix du candidat en question19 ; et 

chaque candidat devrait préciser par écrit de quelle façon il entend contribuer au travail du 

                                                      
16 Article 36-2, 36-3-d et 36-3-c de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

respectivement. 
17 Recommandation no R (81) 6 du Comité des ministres aux États membres relative à la participation 

de femmes et d’hommes en proportion équitable aux comités et autres organismes établis dans le cadre 

du Conseil de l’Europe (adoptée par le Comité des ministres le 30 avril 1981, lors de la 333e réunion 

des Délégués des ministres). 
18 Chacune de ces deux institutions a 47 sièges – un par État membre du Conseil de l’Europe. Mais 

deux sièges sont vacants au sein de chacune d’entre elles. La proportion entre les hommes et les 

femmes membres du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités 

nationales (11 hommes et 7 femmes) et du Comité européen des Droits sociaux (9 hommes et 

6 femmes) n’est que légèrement meilleure. 
19 Une pratique semblable est établie, par exemple, aux termes de l’article 36-4-a du Statut de Rome de 

la Cour pénale international, qui exige qu’aux fins de l’élection des juges, les candidatures soient 

« accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues ». 
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GRETA. Les noms des candidats et leurs dossiers devraient être rendus publics par le Comité 

des Ministres dès la clôture de la période de présentation des candidatures, et publiés sur le 

site web du Conseil de l'Europe.  

De plus, l’organisation exhorte le Comité des ministres et les parties à exiger des pays 

présentant les candidatures qu’ils soumettent, en même temps que les candidatures, une 

explication de la procédure qui a été utilisée pour trouver, sélectionner et désigner les 

candidats. Cette explication devrait être rendue publique, lors de la présentation des 

candidatures. Cette exigence pourrait encourager les États à garantir l’équité, l’ouverture et la 

transparence des processus de mise en candidature et de sélection. 

Considérant qu’il est particulièrement important que la procédure de désignation et de 

sélection des candidats soit ouverte, non exclusive, équitable et transparente, et soit perçue 

comme telle, l’organisation exhorte aussi le Comité des Ministres et les parties à inclure, dans 

leur décision, des recommandations relatives à la conduite du processus de mise en 

candidature et de sélection. Amnesty International estime que les recommandations 3 à 8 

formulées ci-dessous pourraient servir de modèle. 

 

 

Recommandation 2 : Le Comité des ministres devrait, afin de préciser les critères prévus 

dans la Convention, établir et publier une liste des exigences techniques et objectives devant 

être respectées par les candidats au GRETA. Ces exigences techniques et objectives devraient 

être jointes à un document récapitulant le mandat, les fonctions et les méthodes de travail du 

GRETA, tels qu’ils sont définis dans la Convention. Ceci permettrait d’amorcer sans délai les 

processus de sélection et de mise en candidature à l’échelon national, et de faire en sorte que 

toutes les personnes dont la candidature est proposée satisfont aux critères établis en vue de 

l’élection des membres du GRETA. 

 

En publiant une liste des exigences techniques et objectives de l'élection de membres du 

GRETA, ainsi qu’une explication de la fonction, du mandat et du cadre des méthodes de 

travail du GRETA, le Comité des ministres fournirait des renseignements utiles aux 

représentants des États membres, aux candidats et au public. Cela faciliterait l’amorce des 

processus nationaux de repérage et de sélection de personnes susceptibles de se porter 

candidates et de siéger au GRETA.  

Ce document devrait contenir : les exigences prévues dans la Convention, des lignes 

directrices facilitant leur interprétation et la description de toute autre compétence – comme la 

maîtrise d’une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe ; l’expérience en matière 

d’analyse des dispositions juridiques ; l’aptitude à communiquer ; etc. – que le Comité des 

ministres et les parties jugent essentielle pour faciliter le travail du GRETA et assurer sa 

qualité.  

Aux termes de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, chaque membre du 

GRETA doit être un ressortissant d’une partie à la Convention, et une personnalité de haute 
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moralité ; il doit être reconnu pour sa compétence en matière de droits humains, d’assistance 

et de protection des victimes de la traite ; ou avoir une expérience professionnelle dans les 

domaines dont traite la Convention.  

Par ailleurs, à l’instar de bon nombre de traités internationaux et régionaux sur les droits 

humains20, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains exige que chaque 

expert exerce ses fonctions de façon indépendante et impartiale et siège à titre individuel21. Or, 

l’expérience montre que le simple fait d'énumérer ces critères parmi les exigences à satisfaire 

pour siéger à un organe chargé de veiller l'application d'un traité ne garantit pas leur respect. 

Par conséquent, le Comité des ministres ne doit pas s’en tenir à leur énumération ; il doit 

établir des lignes directrices pour qu’ils soient respectés.  

En ce qui a trait aux exigences d’indépendance, d’impartialité et au fait de siéger à titre 

individuel, Amnesty International exhorte le Comité des ministres à adopter une définition 

opérationnelle conforme au principe adopté en juin 2007 par le Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies : « Les personnes ayant de hautes responsabilités dans un gouvernement ou 

dans toute autre organisation ou entité qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts avec 

les responsabilités inhérentes au mandat seront écartées 22  ». Une telle ligne directrice 

renforcerait l’importance pour le GRETA d’être composé de membres véritablement 

indépendants et perçus comme tels – deux qualités qui se sont révélées indispensables à 

l'impartialité et à l'objectivité du travail de ce genre d’organe. 

Par ailleurs, de telles lignes directrices pourraient par exemple donner des précisions sur les 

champs ou domaines « dont traite la Convention » – par exemple, une dans le domaine de 

l’assistance médicale aux victimes de la traite, leur protection ou le traitement de leurs 

dossiers  ; des connaissances spécialisées relatives au droit du travail, aux droits des migrants, 

des femmes, des enfants ou des victimes, à l’aide judiciaire, au droit pénal, etc.  

Encore une fois, la publication d’un tel document donnerait au Comité des ministres et aux 

parties intéressées l’occasion de préciser toute autre compétence souhaitée, ce qui faciliterait 

le travail du GRETA. Ces compétences pourraient, notamment, inclure : la maîtrise de l’une 

des deux langues officielles du Conseil de l'Europe (le français ou l’anglais) ; une expérience 

de l’analyse critique de données quantitatives et qualitatives ; la capacité de dégager les 

tendances qui se font jour et de formuler des recommandations ; la conduite de recherches 

théoriques et de travail sur le terrain –  expérience qui serait notamment utile lors des visites 

effectuées dans les pays. 

                                                      
20 Les articles 28 et 31 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), l’article 17 

de la Convention contre la torture et l’article 17 de la Convention sur l'élimination de la discrimination 

à l'égard des femmes précisent que les experts des organes chargés de veiller à l’application des chacun 

de ces traités doivent être choisis parmi des personnes d’une haute moralité, reconnues pour leur 

compétence dans les domaines couverts par le traité et siégeant à titre individuel, et qu’il faut s’efforcer 

d’obtenir une répartition géographique équitable et une représentation des différentes traditions 

juridiques. 
21 Article 36-3-b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. 
22 ONU, document HRC/Res/5/1, 18 juin 2007, § 46. 
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La préparation et la publication diligentes des documents recommandés faciliteraient la 

prompte création de processus nationaux efficaces de recensement et de sélection de candidats 

appropriés.  

 

b) Sélection et désignation des candidats 

 

Recommandation 3 : Tous les États éligibles devraient désigner des candidats indépendants 

et dûment qualifiés en vue de l’élection des membres du GRETA. 

 

Conformément à la procédure d'élection qui sera fixée par le Comité des ministres (en 

consultation avec les parties à la Convention), les États devraient déposer la candidature d’au 

moins deux à quatre personnes dûment qualifiées et expérimentées, remplissant tous les 

critères. Le Comité des parties disposera ainsi d’un vivier aussi large que possible de 

candidats qualifiés.  

 

 

Recommandation 4 : Chaque partie devrait mettre au point une procédure garantissant 

l’ouverture, le caractère non exclusif, la transparence et l’équité du processus de recensement 

et de sélection d’un groupe respectant la parité entre les sexes et composé de personnes 

qualifiées,  issues de milieux variés ayant acquis une expérience utile au travail du GRETA.  

 

L’utilisation, par chacune des parties, d’une procédure nationale ouverte, non exclusive et 

transparente de sélection de candidats qualifiés en vue de l’élection des membres du GRETA 

rehaussera l’indépendance, la crédibilité et l’autorité – et partant, l’efficacité – du GRETA 

dans son ensemble. Le manque de transparence aura l’effet inverse23. 

                                                      
23 Une résolution récente de l’APCE sur les améliorations possibles à apporter à la procédure de 

sélection des membres du CPT et l’exposé des motifs de cette résolution contiennent une analyse des 

pratiques des États à cet égard et certaines propositions utiles sur les procédures nationales de sélection. 

Voir la Résolution 1540 (23007) : Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT, adoptée 

par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 16 mars 2007, disponible sur 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1540.htm. En ce qui 

concerne la nomination des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, 

l’organisation britannique non gouvernementale Interights a publié un rapport, dans laquelle elle décrit 

les défauts du système actuel de mise en candidature et d’élection et recommande des changements ; 

voir Interights, Judicial Independence: Law and Practice of Appointments to the European Court of 

Human Rights, mai 2003, disponible sur http://www.interights.org/doc/English%20Report.pdf. 

 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1540.htm
http://www.interights.org/doc/English%20Report.pdf
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L’adoption de restrictions ou de limites excessives à la procédure de sélection et de mise en 

candidature risquerait d’exclure injustement des candidats hautement qualifiés. Par ailleurs, 

en omettant de consulter la société civile, d’annoncer ouvertement et publiquement les postes 

et de désigner les candidats sur la base d'ententes bilatérales entre le candidat lui-même et 

l’État (comme l’ont fait certains États en pratique), les parties amoindriraient l’indépendance 

et l’impartialité réelles ou perçues des personnes dont la candidature est présentée. En fin de 

compte, la présentation de candidats qui ne sont pas équitablement choisis selon une 

procédure transparente et non exclusive pourrait mettre en péril la capacité du GRETA à 

contribuer véritablement à la protection des droits humains des victimes de la traite et à agir 

efficacement contre la traite, comme le demande la Convention.  

 

 

Recommandation 5 : Pour garantir l’ouverture, le caractère non exclusif et la transparence 

du processus de mise en candidature, toutes les parties devraient veiller à ce que l’appel de 

désignations et de candidatures soit largement rendu public (et annoncé) dans l’ensemble du 

pays.  

 

Pour garantir la transparence, l’ouverture, le caractère non exclusif et l'équité, ainsi que pour 

encourager la présentation des candidatures d'un large éventail de personnes satisfaisant aux 

exigences de compétence, d’expertise et d’indépendance, le processus de mise en candidature 

doit être largement rendu public.  

Les compétences requises par la Convention couvrent différents domaines. Les candidats 

pourraient être, notamment, des juristes, des universitaires, des professionnels œuvrant dans 

les secteurs des droits humains, des travailleurs sociaux et d’autres personnes apportant leur 

assistance et leur protection aux victimes de la traite, des professionnels de la santé, des 

défenseurs des droits du travail (y compris des membres d’un syndicat et des inspecteurs du 

travail). Aussi est-il important que les appels à candidature et nomination soit rendus publics 

et annoncés largement dans les médias – nationaux, régionaux et locaux, ainsi que spécialisés 

– et par d’autres réseaux de communication, y compris dans des bulletins appropriés, des 

listes de diffusion ou des sites web facilement accessibles et fréquemment visités, afin de 

toucher le plus grand nombre possible de personnes potentiellement admissibles. 

Il faudrait préciser clairement, dans l’appel de candidatures : 

 le rôle, la fonction et les méthodes de travail du GRETA ; 

 les aptitudes, qualifications et compétences requises ; 

 la procédure de présentation des candidatures ; 

 la date limite de présentation des candidatures.  

Comme l'indique la Recommandation 2, en produisant des documents appropriés, le Comité 

des ministres faciliterait le processus d’ensemble. De plus, il faudrait encourager les parties à 
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faire circuler tout autre document ou procédure créés pour garantir la sélection ouverte, 

transparente et équitable de candidats qualifiés à l’échelle nationale.  

Les parties devraient prévoir suffisamment de temps entre l’annonce de l’ouverture du 

processus d’appel de candidatures et sa clôture. Qui plus est, la date limite de présentation des 

candidatures devrait être fixée de façon à laisser suffisamment de temps pour examiner les 

dossiers de façon impartiale et approfondie – en gardant à l’esprit la date limite fixée par le 

Conseil de l'Europe pour la réception des candidatures. 

La publication et la diffusion généralisées des informations susmentionnées permettraient 

aussi de mieux faire connaître la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite 

des êtres humains et, en fin de compte, raffermiraient l’acceptation et la légitimité de l’organe 

chargé de veiller à son application. Ceci pourrait considérablement aider le GRETA à acquérir 

la crédibilité et l'autorité dont il aura besoin pour véritablement garantir le respect du traité et 

renforcer son application. 

 

 

Recommandation 6 : Les États parties devraient encourager activement les candidatures de 

personnes qualifiées provenant d’un large éventail de milieux géographiques et 

professionnels, notamment des femmes qui satisfont aux critères d’éligibilité au GRETA. 

 

Selon la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 

GRETA doit être le reflet des compétences multidisciplinaires de ses membres et respecter la 

parité ainsi que l’équilibre sur le plan géographique. 

Comme nous l’avons déjà souligné dans la Recommandation 1, pour atteindre la parité entre 

hommes et femmes, les parties intéressées doivent veiller à ce que les listes des candidats 

qu’elles proposent soient aussi équilibrées sur ce plan. La procédure de présentation des 

candidatures et de sélection devrait par conséquent être conçue de façon à ce que la parité 

entre les genres soit considérée comme une priorité majeure à chaque étape du processus. 

L’expérience montre qu’il faudra pour cela que chaque partie encourage activement la 

candidature des femmes qui possèdent les compétences, l’expérience et l’indépendance 

requises pour siéger au GRETA. Pour faciliter le recensement des candidates potentielles, il 

convient, durant le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination, de 

consulter les organisations professionnelles féminines et les groupes de défense des droits des 

femmes qui ont accès à des réseaux de femmes spécialisées dans les domaines de la traite des 

êtres humains et des droits humains. 

Dans le même ordre d’idées, les États qui proposent des candidats devraient encourager 

activement la candidature de personnes qualifiées provenant de tout un éventail de milieux 

professionnels et de toutes les régions du pays.  
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Recommandation 7 : Chaque partie doit faire participer la société civile à toutes les étapes 

de la procédure menant à la nomination de candidats – notamment pour obtenir la candidature 

et la sélection de personnes hautement qualifiées. 

 

Les États sont invités à mener des consultations auprès de la société civile tout au long du 

processus de recensement et de sélection de candidats, ainsi que lors de l’élection des 

membres du GRETA. Il convient que les parties intéressées consultent les organisations 

compétentes dans les domaines dont traite la Convention. 

Avant de diffuser l’annonce, il importe que les États demandent à la société civile de leur 

transmettre ses commentaires et son avis sur la procédure et les critères de candidature et de 

sélection des candidats potentiels, ainsi que sur le contenu et la publication de l’appel à 

candidature.  Ils sont notamment conviés à consulter les associations professionnelles, les 

organisations de défense des droits humains et les autres organisations activement engagées 

dans les domaines dont traite la Convention.  

La société civile peut aider les États à recenser les personnes hautement qualifiées et les 

encourager à se porter candidats. Il incombe aux États d’inviter la société civile à diffuser 

l’annonce le plus largement possible et à demander aux personnes qui répondent aux critères 

énoncés de présenter leur candidature. Il leur appartient aussi de demander aux associations 

professionnelles et aux autres organisations pertinentes de participer au processus.  

Il est important que des membres de la société civile soient consultés dans le cadre du 

processus de sélection. Les organisations professionnelles et autres dont l’expérience est 

pertinente pourraient être invitées à recueillir l’opinion de leurs membres qui sont en mesure 

de contribuer à l’évaluation des candidats potentiels, et accroître la base d’information en vue 

du processus de sélection.   

Les États sont aussi priés de songer sérieusement à établir un comité de sélection composé de 

représentants de l’État partie, des organisations non gouvernementales pertinentes, des 

associations professionnelles et des autres organisations compétentes dans les domaines dont 

traite la Convention. Ce comité de sélection examinera et – s’il y a lieu – précisera les 

exigences à satisfaire par les candidats potentiels, examinera les candidatures présentées, 

demandera des renseignements complémentaires et mènera au besoin des entretiens avec les 

intéressés, puis formulera des recommandations finales concernant la nomination des 

candidats. Le travail de ce comité sera rendu public. Ses recommandations devront être 

suffisamment étayées et détaillées, et rendues publiques pour permettre l’examen approfondi 

indépendant du processus de sélection et de nomination. 

Une fois que l’État a désigné ses candidats, il faut que la société civile continue à participer au 

processus en fournissant des commentaires sur les candidats proposés par les autres États 

parties, de façon à ce que leur gouvernement puisse prendre des décisions éclairées lors de 

l’élection. Si Amnesty International ne se prononce pour ou contre un candidat en particulier, 
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d’autres organisations et personnes peuvent être en mesure de fournir des renseignements 

importants sur les candidats présentés par les États parties.  

Comme nous l’avons déjà souligné, la participation de la société civile à ce processus 

permettra aussi de sensibiliser le public à la Convention et, en fin de compte, renforcera la 

reconnaissance, la légitimité et l’autorité de l’organe chargé de surveiller son application.  

 

 

Recommandation 8 : Il revient aux États parties de veiller à l’application d’un processus 

transparent et équitable de sélection d’un groupe multidisciplinaire et respectant la parité, 

formé de candidats remplissant les conditions prévues par la Convention (et par le Comité des 

ministres), en vue de l’élection des membres du GRETA. 

 

La sélection des candidats à un siège au GRETA est une question d’intérêt public.  

Après la date limite de soumission des candidatures, l’État doit mettre à la disposition du 

public les renseignements fournis par les candidats sur leurs compétences, leur expérience et 

la façon dont ils satisfont aux critères énoncés dans la Convention.  

Les autres renseignements relatifs aux candidats et provenant de sources dignes de foi doivent 

aussi être pris en compte dans le processus de sélection.  

Comme indiqué plus haut dans la Recommandation 7, chaque partie devrait songer à former 

un comité de sélection composé de représentants de l’État partie, des organisations non 

gouvernementales pertinentes, des associations professionnelles et des autres organisations 

compétentes dans les domaines dont traite la Convention ; ce comité sera invité à participer à 

l’examen des candidatures et au processus de sélection.  

Les recommandations de ce comité ou de toute autre entité chargée de prendre la décision 

finale lors de la sélection des candidats à présenter par l’État doivent être suffisamment 

étayées ; elles doivent en outre être rendues publiques, pour que puisse avoir lieu un examen 

approfondi et indépendant des résultats du processus de candidature et de sélection. 

Les parties sont exhortées à ne proposer au Conseil de l'Europe, en vue de l’élection des 

membres du GRETA, qu’une liste de personnes qui satisfont aux critères requis de 

compétence, d’expertise et d’indépendance, qui sont disponibles et qui s’engagent à assumer 

les fonctions qui leur incomberaient en qualité de membres du GRETA de façon impartiale, 

indépendante, professionnelle et consciencieuse.  

Comme mentionné plus haut, les candidats à un siège au GRETA qui occupent au sein du 

gouvernement ou d’une autre organisation un poste– rémunéré ou non – susceptible de nuire 

ou pouvant être soupçonné de nuire à leur indépendance et à leur impartialité, ou de créer un 

conflit d’intérêts avec les responsabilités inhérentes au mandat du GRETA, devraient être 

écartés.  
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c) Procédure d’élection 

 

Recommandation 9 : Il convient que la date à laquelle le Comité des parties élira les 

membres du GRETA soit fixée suffisamment à l’avance pour laisser le temps nécessaire à 

l’examen des qualifications de chacun des candidats. 

 

Pour que l’élection soit équitable et transparente, il faut qu’il s’écoule un laps de temps 

suffisant entre le moment où les candidats sont choisis et la date du vote, afin que les 

candidatures puissent véritablement être examinées de façon approfondie.   

Aussitôt que possible après la clôture du processus de candidature, le Comité des ministres 

doit faire en sorte que la liste des candidats et leurs dossiers soient mis à la disposition du 

Comité des parties et du public, notamment en les mettant sur le site web du Conseil de 

l'Europe afin d’en faciliter la consultation. 

Le Comité des parties est invité à instaurer des mécanismes permettant de demander et 

d’obtenir des renseignements complémentaires susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’aptitude des candidats à siéger au GRETA ; il aura recours pour ce faire à des sources dignes 

de foi (comme les autres parties et les organisations de la société civile), y compris les 

candidats proposés par d’autres États. 

 

 

Recommandation 10 : Il est souhaitable que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe 

forme un groupe consultatif de personnes indépendantes possédant une expérience dans le 

domaine de la traite des êtres humains. Il sera chargé d'examiner chaque liste de candidats et 

de donner son opinion sur le caractère ouvert, transparent et équitable du processus de 

sélection des candidats, sur le respect de la parité hommes- femmes ainsi que sur chacun des 

candidats.  

 

La création d’un organe de personnes indépendantes, siégeant à titre individuel et ayant pour 

mission d'examiner les mesures prises par les États qui proposent des candidats afin de 

s’assurer de l’ouverture, la transparence et le caractère équitable des procédures de sélection 

et de désignation, ainsi que de vérifier l'aptitude des candidats proposés à assumer les 

fonctions prévues, puis d’exprimer son opinion sur ces mesures et cette aptitude, renforcera la 

crédibilité du processus d’élection dans son ensemble. C’est notamment pour cela que le 

Conseil des droits de l'homme a formé un groupe auquel il a confié une mission semblable, 
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dans le cadre du processus menant à la désignation des titulaires de mandats de procédures 

spéciales24.  

Par souci de transparence, les opinions et les recommandations du groupe consultatif devront 

être étayées et rendues publiques. 

 

 

Recommandation 11 : Il importe que, avant de fixer la procédure à suivre pour l’élection, le 

Comité des ministres (en consultation avec les parties à la Convention) sollicite l’opinion de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Cette opinion comportera : a) une 

évaluation de la procédure de sélection des candidats utilisée par chaque partie ; b) une 

analyse visant à déterminer si la liste des candidats proposés répond aux critères énoncés dans 

la Convention et aux exigences techniques et objectives fixées ; c) des recommandations 

relatives à la procédure à suivre pour l’élection.  

 

L’Assemblée parlementaire élit le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le 

commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que les magistrats de la 

Cour européenne des droits de l'homme. Elle intervient également dans le processus 

d’élection des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe25. 

Amnesty International considère qu’il serait judicieux de confier un rôle semblable à 

l’Assemblée pour ce qui a trait à l’examen des candidatures proposées en vue de l’élection 

des membres du GRETA. 

Selon l’organisation, l'opinion de l’Assemblée devrait notamment comporter :  

 une évaluation de la procédure de sélection des candidats présentés par chaque partie ;  

 une analyse visant à déterminer si la liste des candidats proposés répond aux critères 

prévus dans la Convention et aux exigences techniques et objectives à satisfaire ;  

 des recommandations sur la procédure à suivre pour l’élection.  

Il serait aussi judicieux que l’Assemblée ait pour mission de conseiller au Comité des 

Ministres ou au Comité des parties de rejeter la liste des candidats présentés par tout État ne 

                                                      
24 Voir la Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme (ONU), doc. ONU HRC/Res/5/1 (adoptée 

par consensus le 18 juin 2007), § 47 à 52. 
25 Signalons en outre qu’il était prévu par le Protocole de 1991 portant amendement de la Charte sociale 

européenne (dit « Protocole de Turin ») que les membres du Comité européen des Droits sociaux soient 

aussi élus par l’Assemblée. La majeure partie de ce protocole, qui n’est pas encore officiellement entré 

en vigueur, est en cours d’application (sur la base d’une décision prise par le Comité des ministres), 

mais les membres du Comité européen des Droits sociaux sont toujours élus par le Comité des 

ministres. 
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respectant pas les exigences techniques et objectives et n’ayant pas prouvé le caractère 

équitable, ouvert, transparent et non exclusif de son processus de sélection des candidats26.   

Notons que l’Assemblée a elle-même fait observer que d’amples améliorations pouvaient être 

apportées à ses propres processus d'examen et à ses procédures de nomination27. Amnesty 

International estime que le travail d’un groupe consultatif tel que celui qui est évoqué à la 

Recommandation 10 serait bénéfique pour l’Assemblée. Il reste souhaitable que l’examen fait 

par l’Assemblée comporte des entretiens avec les candidats, même si un tel groupe consultatif 

a été créé et, de façon encore plus évidente, s’il ne l’a pas été. 

L’opinion de l’Assemblée devrait être adoptée suffisamment longtemps avant l’élection pour 

que le Comité des parties puisse l’étudier attentivement.   Elle devrait non seulement être 

communiquée au Comité des parties et au Comité des ministres du Conseil de l'Europe, mais 

également rendue publique lors de son adoption, notamment sur le site web du Conseil de 

l'Europe.  

Un tel examen, réalisé par l’Assemblée parlementaire, constituerait une étape supplémentaire 

de vérification, permettant de s’assurer que chacun des candidats respecte les exigences 

prévues par la Convention. Il accroîtrait en outre la transparence du processus global 

d’élection. À ce titre, il pourrait exercer une influence bienfaisante sur la qualité globale et 

l’indépendance du GRETA – et partant, sur son fonctionnement efficace. 

                                                      
26 Selon la résolution 1366 (2004) de l’APCE, modifiée par la Résolution 1426 (2005), « Candidats à la 

Cour européenne des Droits de l’Homme », l’Assemblée ne prend pas en considération les listes de 

candidats : 

« i. [donnant] à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les 

candidats sont indûment restreints ; 

« ii. ne comportant pas au moins un candidat de chaque sexe, excepté lorsque les candidats 

appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour, c’est-à-dire représentant moins de 40 % du 

nombre total de juges ; 

« iii. énumérant des candidats qui : 

a. soit ne semblent pas posséder une connaissance suffisante d’au moins l’une des deux langues 

officielles ; 

b. soit ne semblent pas tous présenter une envergure compatible avec l’article 21, paragraphe 1, 

de la Convention européenne des Droits de l’Homme. »  

Voir la résolution 1426 (2005) adoptée par la Commission permanente, agissant au nom de 

l’Assemblée, le 18 mars 2005, disponible sur : 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/FRES1426.htm ; et la résolution 

1366 (2004), adoptée par l’Assemblée le 30 janvier 2004, disponible sur : 

http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA04/FRES1

366.htm  
27 Voir la résolution 1540 (2007) de l’APCE, « Améliorer les procédures de sélection des membres du 

CPT », adoptée par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 16 mars 2007, qui 

contient aussi des propositions concrètes pour améliorer le processus à l’aide duquel la sous-

commission des droits de l’homme de l’APCE examine les candidatures au CPT. 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/FRES1426.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA04/FRES1366.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA04/FRES1366.htm
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Recommandation 12 : La procédure d’élection et le vote doivent être équitables, l’objectif 

étant de garantir l’élection d’un groupe multidisciplinaire, respectant la parité entre les sexes 

et formé d’experts indépendants représentatifs  de tout l’éventail des systèmes juridiques.  

 

Il convient que les membres du GRETA soient élus par le Comité des parties sur la base de 

leurs mérites, plutôt qu’à partir de considérations politiques. Les États doivent éviter les 

« compromis » et les négociations qui entrent souvent en jeu dans les processus de mise en 

candidature et d’élection. Les compétences des candidats devraient parler d’elles-mêmes.  

En plus de tenir compte de l’indépendance et de la compétence nécessaire de chaque candidat, 

tous les États parties devraient, en votant, tenir compte des exigences pratiques auxquelles 

doivent se conformer les membres du GRETA. Les experts du GRETA doivent assister à des 

réunions périodiques à Strasbourg et consacrer un temps supplémentaire considérable à la 

préparation et à l’évaluation de l’application de la Convention par les États parties, aux visites 

sur le terrain et à d’autres activités. Les États ne doivent par conséquent proposer et élire que 

des candidats indépendants qui sont qualifiés, engagés et capables d’exercer leurs fonctions 

consciencieusement, à titre personnel, de façon impartiale. 

En vertu de la Convention, lors de l’élection des membres du GRETA, le Comité des parties 

doit prendre soin de maintenir une participation équilibrée entre les hommes et les femmes, 

entre les disciplines et sur le plan géographique. En ce qui a trait à l’équilibre géographique, il 

faudrait avant tout veiller à l’équilibre entre les experts des pays d’origine, de transit et de 

destination.   

Le vote du Comité des parties doit se dérouler de façon transparente. Il faut tenir un registre 

du vote, dont les résultats devraient être rendus publics immédiatement. 

 

 

Recommandation 13 : Il est souhaitable que la procédure d’élection adoptée soit aussi 

appliquée en cas de vacances fortuites.  

 

Pour pourvoir un siège devenu vacant au GRETA (par suite, par exemple, de la démission 

d’un membre), il convient de suivre la même procédure de candidature et de nomination –

comme cela se fait  les sièges vacants au Comité pour la prévention de la torture28. Cet 

élément devrait être inclus dans la procédure d’élection définie par le Comité des ministres. 

                                                      
28 Selon l’article 5-2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants, la procédure habituelle d’élection est suivie pour pourvoir les 

sièges devenus vacants. 
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Toutes les parties devraient être invitées à soumettre des candidatures pour pourvoir les sièges 

vacants et à participer à l’élection des personnes qui occuperont ces sièges.  

Il faudrait veiller tout particulièrement à ce que de telles élections ne compromettent pas la 

diversité du Comité.  

 

 

Recommandation 14 : Le Comité des ministres doit veiller à ce que le GRETA obtienne les 

ressources humaines et financières dont il a besoin pour accomplir son travail.  

 

L’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 

traite des êtres humains durant les cycles réguliers sera une tâche exigeante.  

Pour faire en sorte que le GRETA soit véritablement en mesure de remplir l’ensemble de ses 

fonctions, le Comité des ministres doit veiller à ce qu’il bénéficie des ressources humaines et 

financières dont il a besoin pour accomplir son travail. 

 

4. Conclusion 

L’élection de femmes et d’hommes indépendants, impartiaux, compétents et hautement 

qualifiés, issus des pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des 

êtres humains, apportant un large éventail de compétences multidisciplinaires liées aux 

domaines dont traite la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains est indispensable au fonctionnement efficace du GRETA.  

Amnesty International considère que l’application, par le Comité des ministres et les parties, 

des recommandations formulées dans le présent document faciliterait considérablement 

l’atteinte de cet objectif. 

Elle estime plus précisément que le Comité des ministres (en consultation avec les parties à la 

Convention) doit établir des procédures d’élection garantissant l’adhésion rigoureuse aux 

critères énoncés dans la Convention et le respect de toutes les autres exigences techniques et 

objectives auxquelles doivent satisfaire les membres du GRETA.  

De plus, les États qui présentent des candidatures devraient mettre en place des procédures 

nationales pour faire en sorte que tous les candidats désignés satisfont aux normes les plus 

hautes d’intégrité, de compétence, d'expertise, d’expérience professionnelle, d’indépendance 

et d’impartialité.  
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