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La coalition « campagne Euro 08 contre la traite de s femmes » salue la décision 
du Conseil fédéral de signer la Convention du Conse il de l’Europe contre la traite 
des êtres humains 
 
 
Le comité de la coalition « campagne Euro 08 contre la traite des femmes »* se réjouit 
de la décision communiquée aujourd’hui par le Conseil fédéral de signer la Convention  
du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains et de la ratifier le plus 
rapidement possible. 
 
La coalition considère toutefois qu’en matière de protection des victimes de la traite des 
êtres humains il faut aller plus loin que l’amélioration de la protection extraprocédurale 
des témoins. La pétition lancée par les organisations de la coalition le 8 mars dernier 
revendique des améliorations dans le domaine du droit de séjour pour les victimes de la 
traite, dans le domaine de la formation des autorités concernées et dans la mise à 
disposition de consultations et de prises en charge spécialisées. Les victimes doivent 
avoir les mêmes droits et la même protection dans tous les cantons. 
 
La coalition récolte encore jusqu’à fin août des signatures pour la pétition « Mieux 
protéger les victimes de la traite des femmes », qui sera remise au Conseil fédéral  
mi-septembre. Les revendications s’adressent également aux cantons, qui sont 
responsables de la mise en œuvre de plusieurs des propositions. « Avec la remise de  
la pétition, nous ferons également pression sur les cantons, pour qu’ils améliorent la 
protection des femmes concernées », déclare Ruth-Gaby Vermot, ancienne conseillère 
nationale et coprésidente de la campagne « Euro 08 contre la traite des femmes ». 
 
 
 

*  La campagne « Euro 08 contre la traite des femmes » est une coalition de  
25 organisations de femmes, d’hommes et pour les droits humains, de  
centres de compétences et d’organisations religieuses. La campagne a été 
lancée le 8 mars et a été notamment présente par un spot durant l’Euro 08. 
http://www.traitedesfemmes2008.ch/ 
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