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Journée Nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions 
 

La France commémore aujourd’hui, comme chaque année depuis 2006, les mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Une cérémonie officielle sera organisée à Paris, au jardin 
du Luxembourg, en présence du Président élu, M. François Hollande, du Président du Sénat, M. Jean-
Pierre Bel, de représentants du gouvernement et de l’Etat, des membres du Comité pour la mémoire et 
l’histoire de l’esclavage, de parlementaires, d’élus, d’acteurs associatifs et de personnalités culturelles. 
 

Cette année, la cérémonie met l’accent sur les actions et l’engagement des sociétés 
européennes dans leur travail de mémoire. La Grande-Bretagne, le Portugal, l’Espagne, les Pays-
Bas, le Danemark et la Suède seront les invités d’honneur, et commémoreront, au côté de la France, 
cet évènement tragique de l’Histoire de notre continent.  
 

La lutte contre la traite des êtres humains est un engagement fort et symbolique de la 
diplomatie française. Les  droits de l’Homme et la protection des victimes sont nos priorités.  

 
La France participe activement au groupe de travail sur la traite des êtres humains de l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui vise notamment à favoriser l’application 
effective du protocole additionnel à la convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité 
transnationale organisée, dite « Convention de Palerme », visant à prévenir réprimer et punir la traite 
des personnes en particulier des femmes et des enfants.  
 

La France soutient également, depuis son lancement en 2007, l’initiative UN-GIFT (United 
Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking), dont l’objectif est la coordination et la 
complémentarité des actions mises en œuvre dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres 
humains.  

 
La France apporte son appui au plan d’action mondial des Nations Unies contre la traite, lancé 

en 2010, qui crée un fonds fiduciaire auprès de l’ONUDC pour l’assistance aux victimes. Elle a ratifié 
en 2008 la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite 
« Convention de Varsovie », qui met la victime au cœur du dispositif. Elle est également partie à la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son protocole facultatif concernant 
notamment la vente d’enfants, ainsi qu’aux différentes conventions de l’Organisation International du 
Travail sur le travail forcé.  
 

Enfin, et pour marquer son fort engagement, la France a mis en place, fin 2008, un groupe de 
travail national multidisciplinaire regroupant les principaux ministères concernés et la société civile. 
La France continuera à mener des actions de coopération ciblées dans ce domaine. 
  

La France se félicite ainsi de la ratification par le Maroc du protocole additionnel à la 
Convention de Palerme portant sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle salue d’autant plus la 
mise en place par le Royaume du Maroc, en 2007,  d’une stratégie nationale de lutte contre le trafic 
des êtres humains identifiant trois domaines d’intervention : la prévention, la lutte (documents de 
voyage biométriques, formation des agents aux frontières) et la protection des victimes (soutien, 
assistance médicale et psychologique, réhabilitation et facilitation des retours volontaires). Ces 
mesures soulignent la convergence de vue, de valeurs et d’idéaux qui existe entre nos deux pays.  


