
  
 

Prévenir la traite des êtres humains en renforçant les capacités 
des équipages de cabine 
Publication immédiate 

Montréal et Genève, le 28 mai 2018 – Suite au lancement ce jour de la nouvelle publication 
OACI-HCDH intitulée « Lignes directrices sur la formation des équipages de cabine : mesures à 
prendre en cas de détection de traite de personnes », les équipages de cabine des aéronefs 
disposent dorénavant de meilleurs outils pour prévenir la traite des êtres humains sur des vols 
commerciaux. 
 
Les nouvelles lignes directrices dévoilées ce matin lors d’un forum OACI-HCDH qui se tient à 
Genève sont considérées comme opportunes et cruciales étant donné qu’une personne sur 200 
dans le monde est encore soumise au travail forcé et à des conditions de vie contraignantes 
du fait de la traite des êtres humains, pratique considérée comme de l’esclavage moderne 
(source statistique : OIT). 
 
Le transport aérien étant un moyen essentiel pour relier divers points du monde, les avions 
modernes deviennent un des moyens de transport privilégiés par les trafiquants internationaux. Ce 
qui augmente la probabilité que le personnel des compagnies aériennes se retrouve à un moment 
donné face aux victimes de la traite des êtres humains et aux auteurs de ce crime. 
 
Les équipages de cabine sont dans une position très particulière pour observer les passagers 
pendant la durée des vols, et de ce fait, détecter des victimes potentielles et leur prêter assistance. 
Mais pour le faire avec plus d’efficacité, leurs instincts doivent être développés par le renforcement 
de la sensibilisation et des compétences, un des objectifs clés de la nouvelle publication 
OACI-HCDH. 
 
« L’élaboration de ces lignes directrices conjointes OACI-HCDH contribuera à accroître la 
sensibilisation des équipages de cabine aux différents types de traite des personnes auxquels ils 
peuvent faire face, aux victimes et aux auteurs, ainsi qu’aux signes à rechercher pour confirmer qu’il 
s’agit bien d’un cas de traite », a fait remarquer Mme Fang Liu, Secrétaire générale de l’OACI. Ce 
document fournit en outre aux équipages de cabine les procédures de signalement et d’intervention 
s’ils venaient à être confrontés à des cas potentiels de traite. 
 
Pour M. Zeid Ra'ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ces 
lignes directrices conjointes sont un puissant outil pour protéger et aider les victimes de la traite. 
 
« En s’associant, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’OACI et 
l’ensemble du secteur de l’aviation disposent désormais d’un moyen pour jouer un rôle important 
dans la lutte contre un crime odieux qui utilise et maltraite les êtres humains et bafoue leurs droits. 
Ensemble, nous pouvons changer fondamentalement les choses en défendant les droits des 
victimes de l’esclavage moderne » a-t-il affirmé. 
 
Consultez le site web de l’OACI sur la sécurité en cabine (www.icao.int/cabinsafety) pour plus 
d’informations sur cette nouvelle publication. 

 

 



 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à 
l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 192 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 
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