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Nom du programme 
 

Programme DAPHNE  

Cadre international  
 

Européen. Programme de la Commission européenne 
(Direction Justice et Affaires Intérieures). 

Contexte 
 

Le projet Daphné «Pour une meilleure assistance et 
protection des victimes de la traite des êtres humains » a 
été conçu dans le cadre général du renforcement des 
échanges d'informations et de la coopération entre les 
organismes impliqués dans la lutte contre la traite des 
êtres humains. 

Public visé  
Ce programme s'est adressé prioritairement 
aux associations et ONG intervenant auprès 
des victimes de la traite des êtres humains, à 
tous professionnels impliqués dans cette lutte  
ainsi  

 
qu'aux services de police et aux autorités judiciaires. Il a 
été également une source d'information pour les 
politiques, les institutions, les chercheurs, les étudiants, 
les journalistes.  

 

Objectif(s) de l’initiative Création d'un Comité Européen des Comités Contre 
l'Esclavage Moderne 
 
Faire un état de la législation en vigueur sur la Traite des 
êtres humains dans six pays européens 

Recenser et promouvoir, en Europe, les meilleures 
pratiques en matière d'assistance aux victimes de la traite 
des êtres humains.  

 
 
Résumé des activités  
Le Comité Contre l’Esclavage Moderne a 
piloté durant     cinq ans ce programme 
Daphné  en partenariat avec   des 
associations de six pays européens. Pour ne 
citer que les partenaires principaux: Payoke 
et Pag-Asa  en Belgique, On the Road, 
Differencia Donna et le Servizio Pastorale 
Migranti en Italie, et une Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM).  

 
Au programme notamment : une étude comparée sur la 
législation en vigueur sur les formes contemporaines 
d'esclavage dans six pays européens, un colloque 
international  en France, des séminaires-conférences en 
Europe, une exposition de graphistes  L'europe unie 
contre l'esclavage , des affiches, publication en six langue 
d'une brochure  Traite des êtres humains: phénomène-
législation-assistance , et d'un guide Comment assister les 
victimes . Réalisation d'une vidéo. Elaboration d'un site en 
trois langues 

Résultats observés 
Un site en trois langues (anglais, italien, 
français) donne les informations issues de ce 
programme. 
 

 
Lire : 
http://victimsoftrafficking.esclavagemoderne.org/index.ht
m 

 


