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DECISION No 426
TRAITE DES ETRES HUMAINS
Le Conseil permanent,
Considérant que la traite des êtres humains touche quasiment tous les Etats
participants de l’OSCE,
Prenant note de la diffusion des directives de l’OSCE pour la lutte contre la traite et
de leur distribution à l’ensemble du personnel de l’OSCE, y compris celui des opérations sur
le terrain,
Ayant à l’esprit les engagements consignés dans la Décision ministérielle de Vienne
sur le renforcement des efforts de l’OSCE pour combattre la traite des êtres humains
(MC(8).DEC/1), qui reconnaît qu’il incombe au premier chef aux Etats participants de
combattre la traite, et
S’inspirant de la Plate-forme pour la sécurité coopérative adoptée à Istanbul,
Demande au Président en exercice, au Secrétaire général de l’OSCE et au Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme, dans le cadre de leurs attributions :
-

d’informer les autres organisations internationales sur la position et les mesures déjà
adoptées par l’OSCE, y compris la diffusion par le Secrétariat de l’OSCE du code de
conduite pour le personnel de l’OSCE et des directives de l’OSCE pour la lutte contre
la traite ;

-

d’encourager ces organisations internationales à adopter des instruments similaires à
l’intention de leur personnel, si elles ne l’ont pas déjà fait, à les appliquer, à enquêter
sur les actes répréhensibles et à prendre les mesures appropriées si nécessaire ;

-

d’inviter les organisations internationales concernées à échanger des informations sur
leurs meilleures pratiques et les règlements qui ont déjà été adoptés en vue de
combattre la traite des êtres humains ;

-

de les encourager à participer à une riposte commune à la traite.

Le Conseil permanent estime souhaitable que des rapports sur les résultats de ces
contacts lui soient rapidement et régulièrement présentés.

