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1. Préface 
 

En Europe, L’esclavage pourtant abolit au 19ème siècle perdure. Des enfants, des femmes et des 

hommes sont encore victimes de la traite des êtres humains. Esclaves domestiques, prostitués, 

mendiants, travailleurs clandestins, tous vivent un véritable calvaire, fait de violences physiques et 

d’humiliations. Ces migrants asiatiques, africains, européens, latino-américains sont profondément 

traumatisés par ce qu’ils ont vécu. Or ils sont souvent traités comme des coupables en raison de leur 

statut illégal, en dépit même de leur condition de victimes. La traite des êtres humains touche, en 

Europe, entre 120 000 et 500 000 personnes1. 

 

Les réseaux du crime organisé, tirant partie d’un environnement propice (mondialisation de 

l’économie donc libéralisation et explosion des flux de marchandises, de personnes et de capitaux 

tandis que les capacités de contrôle demeurent réduites), se livrent à une polycriminalité au sein de 

laquelle la traite des êtres humains occupe une bonne place. Si les décennies 80 et 90 furent celles de 

la drogue pour les mafias, les années 2000 sont celles de la traite des êtres humains, tout 

particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle. Le porno-business, se développe à une vitesse 

vertigineuse, incluant outre la prostitution, le trafic et la traite, toute l’industrie du sexe, notamment les 

films X ou sites « spécialisés » sur Internet2. Le trafic d’êtres humains, y compris d’enfants à des fins 

d’exploitation sexuelle est aujourd’hui le secteur du crime organisé qui a la plus forte croissance. 

L’utilisation des nouvelles technologies renforce en outre les réseaux criminels déjà en place. Internet 

est le "paradis de l’impunité" pour les proxénètes et les trafiquants. Les gouvernements sont en effet 

désarmés face à ce moyen de communication dont il n’avait pas anticipé les effets négatifs. 

 

La traite des êtres humains suit le cours des évènements politiques et des évolutions économiques des 

pays. Par ailleurs, la chute du mur de Berlin et des régimes communistes en Europe Centrale et 

Orientale, l’explosion des structures économiques et sociales des pays de l’Est ont eu pour 

conséquence un afflux de victimes de la traite originaires de cette région du monde. L’espace 

Schengen, l’Europe des Quinze et, depuis le 1er mai 2004, l’Europe des Vingt-Cinq sont des terrains 

propices à la traite d’êtres humains en provenance du monde entier. En effet, l’ouverture des frontières 

au sein de l’Union européenne facilite le commerce des trafiquants d’êtres humains. Avec la 

mondialisation, s’est créé un véritable circuit de la traite. Certains pays comme la Hongrie, la Pologne, 

                                           
1 Voir le site du Conseil de l’Europe :www.coe.int.  
2 X. Raufer, Le Grand Réveil des Mafias, Ed. JC Lattes, 2003, 320 p. 
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la République tchèque sont devenus des plaques tournantes où les individus stationnent, attendant 

l’obtention des papiers, avant d’être envoyés dans un pays de l’Union européenne pour être exploités.  

 

A l’heure actuelle, la traite des êtres humains touche tout particulièrement les populations vulnérables, 

femmes et enfants, exploitées le plus souvent pour la prostitution. Les réseaux organisés qui gèrent la 

mobilité de ces femmes s’appuient sur un système de rotation entre différentes capitales européennes : 

le nomadisme sexuel qui est ainsi imposé à ces femmes et jeunes filles est rythmé au gré de la 

délivrance des visas ou autorisations de séjour touristique, et met les gangs à l’abri du contrôle policier 

et des poursuites judiciaires. La prostitution des routes, sur des axes comme Prague-Dresde, Budapest-

Vienne, Berlin-Varsovie, illustre la désuétude partielle d'une typologie précise des pays d'origine, de 

transit, de destination. Même une fois arrivées en Allemagne ou en France, les prostituées sont 

amenées à se déplacer fréquemment. Tout lieu est en quelque sorte lieu de transit, de mouvement, avec 

quelques points de fixation, des quartiers chauds sur lesquels se concentre parfois la répression 

policière ( phénomène propre à l'Est comme à l'Ouest : à Prague, où la prostitution sauvage du centre-

ville fut repoussée en périphérie, pour l'image de la ville…), points reliés par des axes de transport, de 

communication qui deviennent eux-mêmes lieux de prostitution. Pourtant, des observatoires comme 

l'OIM continuent de raisonner en ces termes rigides de pays d'origine ou d'accueil, dans la mesure où 

ils recoupent (de moins en moins ) une certaine réalité : l'Ukraine ou la Moldavie sont essentiellement 

des pays d'origine, mais peuvent permettre à des russes de faire transiter des filles; la Roumanie et la 

Bulgarie sont devenues pays d'origine et de transit pour les Moldaves et les Ukrainiennes, les pays du 

groupe de Visegrad3 sont les trois à la fois. Le phénomène est donc très complexe et peine à être 

quantifié. 

 

Du fait de la nature transnationale des réseaux mafieux, l’action nationale ne peut que se limiter à 

lutter contres les effets de la traite des êtres humains et non contre ses causes. Mais surtout, l’absence 

d’harmonisation des législations pénales des Etats européens ainsi que les lacunes juridiques profitent 

aux criminels. Une réponse européenne s’impose tout naturellement. Face à l’ampleur et la gravité du 

phénomène, l’Europe semble réagir mais il faut qu’elle le fasse vite car les criminels ont une longueur 

d’avance et font preuve d’une incroyable capacité d’adaptation. 

 

                                           
3 République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne. 
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2. Introduction 
 

II.1. Présentation générale du phénomène 

 
La traite des êtres humains n’est pas un phénomène récent. Elle s’est développée au début des années 

70 et s’est intensifiée depuis la chute du rideau de fer et l’avènement de la mondialisation. Aux mains 

de la criminalité organisée, la traite des êtres humains est à l’heure actuelle l’un des marchés les plus 

globalisés. Toutes les régions du monde, qu’elles soient riches ou pauvres, sont désormais touchées.  

 

L’interconnexion des marchés criminels se fait désormais au niveau mondial. Des personnes 

originaires de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, d’Estonie, de République tchèque et de Slovaquie 

sont victimes de la traite des êtres humains à destination de l’Afrique, et plus particulièrement de 

l’Afrique du Sud. Plus récemment, le trafic de femmes de l’Est à destination du Japon est organisé par 

la mafia japonaise4. Les victimes sont aussi russes, brésiliennes, israéliennes, chinoises, coréennes, 

thaïlandaises, philippines, australiennes, américaines5. « En 2001, un groupe international se 

composait de Russes, d’Ukrainiens et d’Israéliens. Ils invitaient des jeunes femmes et les envoyaient à 

Moscou et une agence de voyage les plaçait dans des groupes touristiques qui prenaient ensuite la 

direction d’Israël. Les jeunes femmes recevaient des passeports russes. Etant donné la bonne 

organisation de la bande, M. Maksiuta (Chef du département « traite des êtres humains de la police 

ukrainienne) est certain qu’il s’agissait d’une bande internationale »6. Tous ces exemples témoignent 

de la mondialisation de la traite des êtres humains. W Bruggeman, directeur général d’Europol, dans 

un discours du 19 septembre 20027  indique que 500 000 personnes entrent chaque année illégalement 

sur le territoire de l’Union européenne. A peu près la moitié de ces personnes, qu’elles soient victimes 

de la traite des êtres humains ou du trafic illicite de migrants, sont exploitées par des groupes criminels 

structurés. 

 

Les victimes de la traite des êtres humains sont destinées à des formes d’exploitation diverses. Si la 

prostitution est le secteur d’activité le plus développé, d’autres secteurs existent comme le travail 

forcé, les trafics d’organes, la mendicité etc. Par ailleurs, le Conseil de l’Union européenne a 

                                           
4 Helga Konrad, Chair of the stability pact task force on trafficking in human beings, ILO Symposium: 
Combating trafficking in human beings, Learning from the european experience, Tokyo, 23 septembre 2003. 
5 Michel Temman, La traite des blanches sous la coupe de la mafia japonaise, Libération 1er juillet 2004. 
6 Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, Rapport fait au nom de la sous commission « traite des êtres humains », La 
traite des êtres humains et la fraude des visas, Senat de Belgique, Dossier législatif 2-1018/1, 27 janvier 2003, p. 
95. 
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récemment observé deux changements significatifs de ce phénomène8. Rappelant tout d’abord que les 

anciennes formes d’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins de prostitution 

continuent d’exister, il affirme que ce trafic s’organise désormais sous une couverture légale de 

manière à rendre l’activité criminelle moins repérable. Désormais, les victimes quittent leur pays 

munies d’un passeport et d’un visa. Par ailleurs, des formes criminelles plus graves ont fait leur 

apparition : l’exploitation des enfants pour la mendicité et le trafic d’organes (ce dernier trafic 

représente 1 à 2% des cas de traite des êtres humains). Les enfants sont enlevés ou confiés à des 

trafiquants par des parents extrêmement pauvres prêts à tout pour offrir un meilleur avenir à leur 

enfant. Les fausses adoptions sont également très fréquentes. La deuxième évolution concerne les 

services fournis par les prostituées dans les pays de destination. La prostitution s’y exerce de manière 

plus sophistiquée : l’utilisation d’Internet, les rendez-vous en appartement et l’activité dans les salons 

de massage se développent. Par ailleurs, de nouvelles formes de contraintes sont exercées sur les 

victimes, notamment des pressions financières et religieuses. 

 

L’accroissement des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres est le premier facteur de 

développement de ce phénomène. La crise économique, conséquence de la transition économique et 

des programmes d’ajustement structurel, a engendré une accélération des migrations. La concurrence 

internationale et le développement de l’économie informelle sont d’autres facteurs favorables au 

développement de la traite des êtres humains. De plus, « dans un contexte d’intégration croissante de 

l’économie mondiale, face à l’exode rural et face au désengagement des Etats du financement des 

services publics élémentaires d’éducation et de santé publique, l’être humain devient parfois une 

marchandise  sous prétexte de lui donner les moyens de survivre. Il y a un lien entre la dégradation 

des services publics et l’augmentation du trafic des êtres humains, à commencer par celui des 

enfants »9.   

 

Par ailleurs, les pays occidentaux ont considérablement réduit les possibilités légales d’immigration et 

font obstacle à l’immigration économique des ressortissants des pays tiers. Seuls les étudiants, les 

stagiaires, les visiteurs, les personnes dotées de qualifications professionnelles remarquables et la 

famille de l’étranger séjournant légalement sur le territoire peuvent obtenir une autorisation de séjour. 

Faute de pouvoir émigrer légalement, la seule solution pour ces personnes est de demander l’asile, qui 

répond à des critères toujours plus sévères, ou de se tourner vers les filières illégales d’immigration. 

Aussi, « Ce n’est pas un hasard si l’augmentation de la traite a coïncidé avec l’augmentation 

mondiale de la demande en travailleurs immigrés, alors que cette demande n’est ni vraiment admise 

                                                                                                                                    
7 W.Bruggeman, illegal immigration and trafficking in human beings seen as a security problem for Europe, 19 
septembre 2002. Disponible sur le site internet de l’OIM Belgique, http://www.belgium.iom.int.  
8 Conseil de l’Union européenne, Thematic paper on trafficking in human beings in the acceding and candidate 
countries, Working document draft, 12 mars 2004, Bruxelles.   
9 Terre des hommes, Campagne « Stop trafic d’enfants », dossier d’information, octobre 2001. http://tdh.ch.  
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ni satisfaite ». Les trafiquants d’êtres humains et les passeurs de clandestins se sont vite emparés de ce 

marché très lucratif, exploitant sans scrupule la misère humaine. 

 

Le Département d’Etat américain estime entre 600 000 et 800 000 le nombre d’hommes, de femmes et 

d’enfants victimes de la traite transfrontalière chaque année10, alors que l’UNICEF évalue à 1,2 

millions le nombre d’enfants, filles et garçons, victimes annuellement de la traite des êtres humains et 

à 2 millions celui des victimes de l’exploitation sexuelle commerciale11. Au niveau européen, l’OIM et 

Interpol estiment à 500 000 le nombre de victimes de la traite entrées annuellement sur le territoire 

européen mais ce chiffre est peut-être exagéré. Selon le Conseil de l’Europe, la traite des êtres 

humains en Europe toucherait entre 120 000 et 500 000 personnes chaque année12. La Commission 

européenne estime pour sa part à 120 000 le chiffre annuel de femmes et d’enfants victimes de la traite 

des êtres humains en Europe occidentale13. 

 

Selon le premier rapport annuel de la Task force « traite des êtres humains » du Pacte de stabilité pour 

l’Europe du Sud-Est, 5 203 victimes ont été identifiées et assistées par les autorités nationales, les 

organisations internationales inter-gouvernementales (OIG) et les organisations non-gouvernementales 

(ONG) dans la seule zone des Balkans. Il s’agit uniquement des cas répertoriés, nul doute que le 

chiffre réel est plus élevé14. Une base de données, mise en place dans le cadre du programme global 

sur la traite des êtres humains de l’Office des Nations Unies pour la prévention de la drogue et la 

criminalité (UNODC), centralise des informations issues de plus de cinq cent sources. Selon les 

conclusions préliminaires, la Fédération de Russie, l’Ukraine et le Nigeria sont en tête de liste des 

zones de départ de la traite des êtres humains. Les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Italie figurent parmi les 

premiers pays de destination de la traite des êtres humains. 83% des victimes de la traite sont des 

femmes, seulement 4% des hommes et 48% des enfants. 92% de la traite des êtres humains a pour but 

l’exploitation sexuelle des victimes15. Ces statistiques sont à manier avec précaution dans la mesure où 

les sources utilisées proviennent principalement des pays occidentaux. 

 

Les chiffres de la traite des êtres humains sont peu fiables. En effet, ce trafic est dans son ensemble 

une activité considérée comme illégale. En d’autres termes, c’est une économie souterraine. Par 

                                           
10 Département d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, juin 2004. 
11 http://www.unicef.org 
12 http://www.coe.int 
13 Zwerver Ans (Rapporteure), Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, Rapport de la 
Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, Doc 9754, 25 avril 2003. 
14 Regional Clearing Point, First annual Report on victims of trafficking in South eastern Europe, 2003. 
http://www/icmc.net/files/rcp2003full.en.pdf  
15 Mapping the inhuman trade: preliminary findings of the human trafficking database, Forum on crime and 
society, Volume 3, n°1-2, 2003 in Kangaspunta, Kristiina, Human trafficking and statistics: the state of the art, 
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conséquent, les chiffres peuvent sous-estimer la réalité. A l’inverse, ils peuvent faire l’objet d’une 

« amplification sans bornes »16. De plus, ces chiffres n’ont pas été renouvelés depuis près de dix ans et 

les calculs « reposent sur une série de suppositions plus ou moins douteuses »17 (Exemples : ratio de 

clandestins par trafiquant, coût moyen par migrant). 

 

L’analyse de la traite des êtres humains ne souffre pas seulement du manque de données statistiques, 

indispensables pour mesurer l’impact des mesures prises dans le domaine de la lutte contre cette forme 

de criminalité. Elle pâtit aussi de la confusion opérée entre la traite des êtres humains et le trafic illicite 

de migrants : il s’agit de deux phénomènes distincts qui soulèvent des problématiques différentes. 

 

II.2. Le concept de traite des êtres humains 

 
Le concept de traite des humains n’a été défini qu’en 2000. Jusqu’alors, certains textes y faisaient 

référence sans lui donner de contenu précis : On peut citer deux conventions des Nations Unies, l’une 

pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, adoptée le 2 

décembre 1949, l’autre sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes, 

adoptée le 18 décembre 1979. Il faudra attendre l’adoption du protocole additionnel à la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des êtres adopté le 15 

novembre 2000. Ce texte donne une définition internationale de la notion de traite des êtres humains. 

 

II.2.1.  La Définition de la traite des êtres humains 

 
Le Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en 

particulier des femmes et des enfants18 définit la traite des êtres humains comme « le recrutement, le 

transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force ou à 

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation 

de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 

consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation 

comprend au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la 

                                                                                                                                    
working paper n°15, OIM, 12 novemvre 2004 (présenté lors de la Conférence européenne des statisticiens, 
Genève, 18-20 otobre 2004). 
16 Schultz Cyril, Proxénétisme, traite, trafic, prostitution et sexploitation: Revue critique de l’Etat des 
connaissances, Fondation Scelles, 2002, p.45. 
17 C. Schultz, 2002, opus cité, p.46. 
18 Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale.  
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servitude ou le prélèvement d’organes» (article 3). La définition est très large : toutes les formes 

d’exploitation de la personne humaine et l’ensemble des acteurs du trafic sont visés. Par ailleurs, le fait 

qu’une victime ait donné son consentement ne fait pas obstacle à la qualification de l’infraction de 

traite des êtres humains. 

 

Le processus de traite des êtres humains se divise en trois temps : le recrutement des victimes 

potentielles, leur déplacement et la dernière phase d’introduction dans le pays de destination et 

d’exploitation. Les trafiquants utilisent en général la violence à partir de la deuxième phase du 

processus de manière à asseoir leur position de domination vis-à-vis des victimes. Dès lors, celles-ci 

n’osent pas, la plupart du temps, dénoncer leur situation d’esclavage de peur des représailles. Pour 

cette raison, il est difficile d’identifier les victimes de la traite des êtres humains. 

 

La traite est une forme d’esclavage. En théorie abolie dans la plupart des pays depuis cent cinquante 

ans, l’esclavage persiste sous des formes différentes. « L’esclavage est l’état ou la condition d’un 

individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété »19. L’esclavage actuel, 

communément qualifié de « moderne » ou de « contemporain », se manifeste sous les formes les plus 

diverses sans qu’aucune ne soit réellement nouvelle : la vente d’enfants, la prostitution enfantine, la 

pornographie enfantine, l’exploitation de la main d’œuvre enfantine, la mutilation sexuelle des petites 

filles, l’utilisation des enfants dans les conflits armés, la servitude pour dettes, le trafic des personnes 

et la vente d’organes humains, l’exploitation de la prostitution, certaines pratiques des régimes 

d’apartheid et coloniaux, ainsi que le mariage forcé et l’exploitation par le travail, notamment dans le 

domaine de la domesticité, de la confection et de la restauration. 

 

Le groupe de travail de l’ONU sur les formes contemporaines de l’esclavage a donné un contenu 

précis à la notion d’esclavage moderne en distinguant l’exploitation économique, l’exploitation 

sexuelle et les autres formes d’exploitation : 

 

1) L’exploitation économique correspond à celles des travailleurs domestiques et migrants, 

au travail servile stricto sensu, au travail des enfants, au travail forcé, au trafic des êtres 

humains. Cette dernière notion recouvre aussi bien le trafic de clandestins que la traite 

des êtres humains en vue de leur exploitation. 

2) L’exploitation sexuelle correspond, quant à elle, à l’exploitation de la prostitution 

d’autrui, à l’exploitation sexuelle des enfants et à la pornographie enfantine. 

                                           
19 Article 1de la Convention internationale relative à l’esclavage adoptée en 1926 par la société des nations  
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3) Les autres formes d’exploitation sont le trafic d’organes et de tissus humains de même 

que les pratiques illégales de certaines sectes telles que les atteintes à la liberté d’aller et 

venir ou encore le travail sans rémunération. 

 

Alors que l’esclavage dit traditionnel implique une réification de la personne humaine, devenue ainsi 

la propriété d’un tiers, l’esclavage moderne comprend rarement cette notion. Selon la Commission sur 

l’égalité des chances pour les hommes et les femmes de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, « ce qui est commun à l’esclavage traditionnel et à l’esclavage moderne, c’est que les 

esclaves sont forcés à travailler (sous la menace mentale ou physique) sans être rémunérés ou 

presque, font l’objet d’une contrainte physique ou subissent des restrictions de leur liberté de 

mouvement et sont soumis à un traitement dégradant et inhumain »20. La traite des êtres humains 

répond à ces caractéristiques : elle suppose l’exploitation de la personne humaine dans des conditions 

proches de l’esclavage contrairement au trafic illicite de migrants. 

 

Si la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants sont tous deux considérés comme des 

formes contemporaines d’esclavages, elles présentent, en dépit de leurs similitudes, des 

caractéristiques différentes. 

 

II.2.2.  La distinction entre la traite des êtres humains et le trafic illicite 

de migrants  

 
La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants sont deux notions distinctes : le premier 

terme recouvrant un trafic dont la finalité est l'exploitation d’une personne tandis que le deuxième 

désigne la complicité à l'immigration clandestine. La traite des êtres humains est le processus par 

lequel on déplace une personne à l’intérieur même du pays ou dans un autre pays en vue de la 

contraindre à l’esclavage. Selon le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la 

criminalité transnationale organisée relatif au trafic illicite de migrants par terre, air et mer adopté en 

2000, « l’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer afin d’en tirer, directement 

ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat 

partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet Etat ». 

 

La Convention Europol de 1995 distingue également ces phénomènes. L’immigration clandestine 

concerne « les actions qui visent à faciliter délibérément, dans un but lucratif, l’entrée, le séjour ou la 

                                           
20 Gaburro Giuseppe (Rapporteur), Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par 
correspondance, Rapport de la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les femmes de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc 10 144, 19 avril 2004. 
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mise au travail sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne contrairement aux 

réglementations et aux conditions applicables dans les Etats ». La traite des êtres humains, quant à 

elle, est « le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d’autres personnes en usant de 

violences ou de menaces ou en abusant d’un rapport d’autorité ou de manœuvres, en vue notamment 

de se livrer à l’exploitation de la prostitution d’autrui, à des formes d’exploitation et de violences 

sexuelles à l’égard des mineurs ou au commerce lié à l’abandon d’enfants ». 

 

La traite des êtres humains se distingue du trafic illicite de clandestins sur plusieurs points21 :  

• La traite des êtres humains n’implique pas nécessairement un franchissement de frontières 

contrairement au trafic illicite de migrants. Par ailleurs, le passage de frontières peut se faire de 

manière tout à fait légale (titre de voyage en règle) ;  

• Le trafic illicite de migrants relève d’une démarche personnelle et volontaire, même si le transport 

s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses et dégradantes. Pour leur part, les victimes de 

la traite des êtres humains n’ont pas donné leur consentement ou du moins il a été obtenu par la 

tromperie ;  

• La traite des êtres humains suppose l’exploitation des victimes dans le lieu de destination, générant 

des profits illicites pour les trafiquants. La notion de traite des êtres humains sous-tend le concept de 

travail forcé, absent de la définition du trafic illicite de migrants. Dans ce dernier cas, les liens avec les 

passeurs sont rompus à l’arrivée des migrants dans le pays de destination ; 

• Le trafic illicite de migrants, contrairement à la traite des êtres humains, est considéré comme un 

crime contre l’Etat et non comme une violation des droits de l’homme. Par conséquent, alors que les 

Etats sont invités à adopter des mesures de protection et d’assistance en faveur des victimes de la traite 

des personnes, les personnes faisant l’objet du trafic illicite de migrants peuvent être expulsées dans 

des « conditions respectant leur dignité et leur sécurité ». Le Protocole sur la traite des êtres humains 

invite les Etats à envisager l’adoption de mesures permettant aux victimes de rester sur le territoire à 

titre temporaire ou permanent, alors que le protocole contre les trafics illicites de migrants demande 

aux Etats parties de consentir à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour 

du migrant qui est son ressortissant ou qui a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au 

moment du retour. 

 

Si la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants sont des notions bien distinctes, ces deux 

formes de criminalité présentent des caractéristiques communes, entretenant la confusion entre ces 

deux phénomènes. En effet, ces deux formes de criminalité ont en commun les itinéraires et 

l’utilisation de papiers d’identité falsifiés. Les personnes interceptées aux contrôles des frontières sont 

souvent traitées de la même manière que les clandestins alors même qu’elles auraient été victimes de 

                                           
21 L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. http://www.unodc.org 
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la traite des êtres humains. Par ailleurs, les passeurs peuvent aussi avoir recours à la force et la 

contrainte, de sorte que ce trafic peut quasiment être assimilé à la traite des êtres humains. Des 

examens médicaux pratiqués sur des victimes iraniennes ont révélé qu’elles avaient subi une 

intervention médicale pour des problèmes de calculs rénaux, au cours de laquelle certaines avaient été 

contraintes de donner un rein afin de payer leur voyage22. 

 

Il est vrai que les migrants doivent payer des sommes importantes pour leur passage. Tous ne sont pas 

en mesure de verser la totalité de la somme avant le voyage, ils ne paient alors qu’une avance. Ces 

migrants se trouvent alors contraints de rembourser leur dette une fois arrivés dans le pays de 

destination. Ils sont alors exposés à toute forme d’exploitation, le paiement en nature cité ci-dessus 

n’étant qu’un exemple parmi tant d’autres. 

 

Au-delà de ces similitudes, la confusion résulte du fait que les réseaux criminels de traite des êtres 

humains entretiennent des liens avec les réseaux criminels d’immigration clandestine. En effet, « La 

traite des personnes se caractérise par une succession d’actions dont un déplacement géographique. 

Ces actions peuvent être exécutées par différentes personnes ou groupes. L’étape du franchissement 

de frontières peut se dérouler en toute légalité (entrée sur le territoire sous couvert d’un visa 

touristique) ou bien en utilisant les filières d’immigration clandestine. Il est vrai que le trafic de 

migrants peut dégénérer en traite des personnes mais rarement l’inverse »23. 

 

Au-delà du concept même, la traite des êtres humains est un phénomène complexe qui nécessite une 

approche multidisciplinaire et une réponse internationale. Cette criminalité trouve ses racines dans les 

difficultés d’ordre socio-économique, les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Elle est très 

largement aux mains du crime organisé qui fait preuve de violence, d’ingéniosité et de réactivité, 

rendant la lutte contre ce phénomène encore plus difficile. Elle pose des problèmes du point de vue des 

migrations, génère de nombreuses violations des droits de l’homme, soulève des questions dans le 

domaine de l’égalité hommes/femmes, et a des conséquences sur la stabilité, le processus de 

démocratisation et l’Etat de droit24. L’étude met en lumière l’ensemble de ces problématiques afin de 

dégager les enjeux actuels de la lutte contre la traite des êtres humains. Cette analyse prend une 

résonance toute particulière à un moment où la traite des êtres humains ne cesse de s’intensifier face à 

des Etats européens impuissants. 

 

                                           
22 CCEM, Traite des êtres humains :  phénomène, législation, assistance, mars 2002. 
23 Georgina Vaz Cabral, Les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union européenne, IHESI, 
Collection Etudes et recherches, janvier 2002, pp 26-27. 
24 OSCE, Trafficking in human beings, Review conference, ODIHR Background paper 1999/3, September 1999. 
http:// osce.org/document/odihr/1999/09/1503_en.html 
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L’étude montre dans un premier temps que l’ampleur du phénomène de la traite des êtres humains 

s’explique par l’implication de la criminalité organisée et sa professionnalisation toujours croissante 

(première partie). Les Etats sont impuissants face à des groupes du crime organisé qui font preuve 

d’ingéniosité et d’une véritable capacité d’adaptation (deuxième partie). Une réaction coordonnée et 

multidisciplinaire des Etats européens est indispensable face à une criminalité transfrontalière et 

sournoise (troisième partie). 
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3. PREMIERE PARTIE : Traite des êtres 

humains : la manne des trafiquants 
 
La traite des êtres humains est très largement aux mains des groupes criminels internationaux 

originaires d’Asie, d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe. Les possibilités importantes qu’offre ce 

trafic en terme de profits expliquent que ce phénomène soit en pleine expansion. L’Europe est une 

cible privilégiée des trafiquants parce que le mode de vie européen attire les migrants et que la 

demande y est forte. Elle est ainsi devenue au cours des quinze dernières années, un véritable marché 

aux esclaves. 

 

III.1. Première sous partie : l’Europe, un marché aux esclaves 

 

L’Europe est touchée de plein fouet par la traite des êtres humains. L’ensemble des pays européens, 

riches ou pauvres, sont désormais concernés. Des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de 

cette criminalité. Exploités notamment dans l’industrie du sexe, les ateliers clandestins, pour la 

mendicité, ils sont réduits à la condition d’esclaves. 

III.1.1. Un commerce aux multiples facettes 

 
La traite des êtres humains aboutit à différentes formes d’exploitation, notamment sexuelle ou 

économique. Elle concerne des secteurs variés : l’industrie du sexe, l’agriculture, la restauration, le 

milieu du football etc. En effet, les réseaux criminels, gérant ce type de « commerce », diversifient et 

adaptent leurs activités en fonction de facteurs exogènes favorables ou non à celles-ci. L’objectif reste 

cependant le même, un maximum de profits avec un minimum de risques. 

 

III.1.1.1. Traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 

 
« Les migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution sont l’un des aspects les plus sombres 

de l’inégalité entre les femmes et les hommes. Cette forme de migration est devenue un gigantesque 
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trafic criminel international hautement organisé, lié à l’exploitation des femmes »25. Au cours de ces 

quinze dernières années, la prostitution étrangère a envahi les pays d’Europe occidentale en raison de 

l’explosion de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Certains pays, comme 

l’Allemagne et l’Italie, sont plus touchés que d’autres en raison de leur proximité géographique avec 

des zones « sensibles » frappées par la crise économique, les guerres, l’instabilité politique etc. Selon 

Xavier Raufer, « Il y a en Europe occidentale de 1 à 2 millions de prostituées. Pour la majorité 

d’entre elles, migrantes clandestines, il s’agit d’une prostitution forcée …»26. Les prostituées de l’Est 

sont majoritaires en Europe de l’Ouest. Les services d’Interpol évaluent leur nombre à 300 00027. Ces 

femmes se prostituent dans la rue, les maisons closes28, les eros centers29, les vitrines30, les boxes de 

travail31, les carrées32 etc. 

 

Sa proximité géographique avec la Turquie et les Balkans et son appartenance à l’Union européenne 

font de la Grèce une destination privilégiée de la traite des femmes et des enfants. La Grèce est la 

principale destination de l'immigration albanaise, les groupes criminels albanais y étant très bien 

implantés, mais aussi des victimes roumaines ou bulgares. Elle partage en effet une frontière de 282 

kilomètres avec l’Albanie et de 494 kilomètres avec la Bulgarie. Les réseaux russes et ukrainiens y 

sont également très actifs. Plus de 20 000 jeunes femmes seraient contraintes à la prostitution en 

Grèce. La prostitution forcée serait principalement le fait des réseaux. Les victimes ont entre 18 et 30 

ans, et sont à 95% étrangères, soit 17 200 en 2002 (alors qu’elles n’étaient que 2 100 au début des 

années 90). 

 

 

 

 

                                           
25 Zwerver Ans, Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, opus cité.  
26 Xavier Raufer, Une dangereuse proximité :  le crime organisé, l’économie, la sphère financière, 2004. Article 
disponible sur http://www.xavier-raufer.com 
27 Zwerver Ans, Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, opus cité. 
28 Les maisons closes, comme il en existe notamment en Autriche et aux Pays-Bas, sont gérées par des tenanciers 
qui contrôlent toute l’activité prostitutionnelle des femmes qui personnes qui y travaillent.  
29 Les eros centers que l’on retrouve en Allemagne sont des « supermarchés du sexe ». On y trouve des magasin 
dédiés au sexe et les personnes prostituées peuvent également y louer une chambre. 
30 Les vitrines, comme on en trouve par exemple aux Pays-Bas et en Belgique, est un lieu clos ouvert sur la rue 
où l’on expose des femmes aux attitudes suggestives au regard des passants. 
31 On en trouve en Allemagne. Ce sont des pièces ou les prostituées exercent leur activité. 
32 En Belgique, l’activité prostitutionnelle peut s’effectuer dans des carrées. La sous-commission  traite des êtres 
humains  du Sénat belge définit une carrée « comme un immeuble comportant une ou plusieurs chambres, 
généralement situées au rez- de-chaussée, où les locataires s‘adonnent à la prostitution à titre individuel (…) 
contrairement à la prostitution privée, ces immeubles présentent des signes extérieurs qui révèlent leur finalité 
(l’éclairage au néon par exemple). Les dits immeubles sont dès lors connus comme étant des lieux de 
débauche »32 in Mme Thijs et de T’Serclaes, rapport fait au nom de la sous-commission  « traite des êtres 
humains  et prostitution », La traite des êtres humains et la prostitution en Belgique, Sénat de Belgique, 
Document législatif 2-152/1,12 juillet 2000, p. 27. 
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Prostitution forcée des femmes non grecques de 1990 à 2002 

 
 

Majoritairement originaires des pays de l’Est, on recense également des prostituées dominicaines, 

colombiennes, philippines, éthiopiennes, sri-lankaises et thaïlandaises. La prostitution des femmes 

autochtones est nettement moins importante et plus stable : on estime leur nombre à 3 40033.  

 

L’Italie est une plaque tournante du trafic d’êtres humains. Avec une frontière formée à 95% de côtes 

et proche de zones connaissant une forte instabilité politique (Balkans et pays de l’Afrique du Nord), 

l’Italie est une zone de passage privilégiée mais aussi de destination de la traite des êtres humains. 

Selon la Commission des Affaires sociales de la Chambre des députés du Parlement italien, la 

prostitution concernerait de 50 000 à 70 000 personnes, dont environ 2 000 mineurs, exerçant à 65% 

dans la rue et 30% dans les hôtels34.  

 

Selon L’UNICRI, l’Italie accueille environ 20 000 personnes prostituées étrangères, originaires 

principalement du Nigeria et d’Albanie auxquelles se sont ajoutées des jeunes femmes roumaines, 

moldaves, ukrainiennes et bulgares. On estime que 60% des prostituées de rue sont nigérianes (elles 

représentent la moitié des prostituées de la ville de Milan, soit environ 2 50035). Selon cette même 

source, les victimes de la traite des êtres humains représenteraient 10% du total des femmes immigrées 

destinées à la prostitution (soit environ 2 000 personnes)36. 

 

On distingue trois principales formes de prostitution : les call-girls, la prostitution cachée et la 

prostitution de rue. Les call-girls sont le plus souvent originaires de Pologne, de Russie, de Colombie 

et d’Argentine, et dans une moindre mesure du Brésil, de Hongrie, de Roumanie et des Philippines. 

Des ressortissantes des autres pays d’Europe de l’Est et des républiques de l’ex-URSS ont récemment 

                                           
33 Les chiffres concernant la prostitution en Grèce sont issus de l’étude de Gregoris Lazos, Trafficking in Greece 
in 2002, Stopnow-Kede, avril 2003 et de Andrea Hötzeldt, Greece report : Prevention and fight against 
trafficking : institutionnal developments in Europe, Berlin Institute for Comparative Social Research, mai 2003, 
p.2.  
34 Prostituzione in Italia ecco i numeri, La Repubblica, 21 décembre 2002. http://www.reppubblica.it 
35 Sabine Dusch, Le trafic d’êtres humains, PUF, Collection criminalité internationale, 2002, p.155. 
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intégré le milieu. Les femmes qui y travaillent ne sont plus forcément « volontaires », on y trouve de 

plus en plus de victimes de la traite. Dans les lieux cachés, à savoir les salons de massage, les clubs de 

strip-tease, les agences d’escortes, les appartements privés, les femmes sont originaires des pays 

d’Europe de l’Est et Centrale, du Brésil, de Colombie et des Philippines. Indépendantes par le passé, 

elles sont désormais vulnérables à l’exploitation. La prostitution de rue concerne principalement des 

femmes étrangères qui représentent  de 75 à 80% de cette population. Bien souvent, les femmes ne se 

prostituent plus dans un seul lieu. Nombreuses sont celles qui exercent à la fois dans la rue et les lieux 

cachés de la prostitution37. 

 

Aux Pays-bas, les victimes sont majoritairement originaires d'Europe de l'Est, principalement de 

Russie, de Bulgarie, de République tchèque et d'Ukraine. On note cependant une forte augmentation 

du nombre de prostituées originaires du Nigeria. Elles entrent en demandant l'asile spécial accordé aux 

mineurs, alors qu'elles ont dépassé l’âge. On estime à 15 000 les étrangères qui se prostituent aux 

Pays-Bas sur un total de 25 000 à 30 000 prostitués, selon les statistiques du ministère néerlandais de 

la Justice. 

 

Les formes les plus connues de prostitution sont, selon le ministères des Affaires étrangères, les sex-

clubs et la prostitution en vitrine38 Le nombre de lieux voués à la prostitution est estimé à plus ou 

moins 7 00039, dont 2 000 bordels40. 

 

Type de prostitution Pourcentage 
Vitrines  20% 
Rues  5% 
Maisons de passe et sex-clubs 45% 
Services de call-girls 15% 
Prostitution à domicile 5% 
Autres formes* 10% 

 * la prostitution dans les hôtels, les bars, les salons  

 de massage    

 

Situé au cœur de l’Europe, l’Allemagne est un lieu privilégié de la traite en provenance d’Europe de 

l’Est. La police fédérale allemande (BKA) recense tous les ans une centaine de cas, originaires dans 

                                                                                                                                    
36 Gabriella Meroni, Prostituzione : in Italia aumenta tratta di donne e bambini, Vita non profit online, 2 avril 
2004. http://www.vita.it  
37 Isabella Orfano (Association On the road), Italy country report, p. 151-152, in Payoke, On the Road, De Road 
Draad, Research, based on case studies of victims of trafficking in human beings in three EU members states, ie 
Belgium, Italy, Netherlands, 2003. Projet financé dans le cadre du programme Hippokrates de la Commission 
européenne JAI/2001/HIP/023. http://www.rodedraad.nl/documenten/hippokrates.pdf. 
38 Fascicule d’information du ministère des Affaires étrangères, FAQ  prostitution 2004, Questions et réponses 
sur la politique néerlandaise en matière de prostitution, 2004, p.7. 
39 Sophie Perrier, Les prostituées deviennent des travailleuses comme les autres, Libération, 3 octobre 2000. 
40 « Seal of quality » for better brothels, Reuters, 2 juillet 2004. 
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neuf cas sur dix d’Europe de l’Est. Selon les statistiques de la police fédérale allemande, au début de 

l’année 2004, 811 femmes ont été libérées de réseaux de traite dont 708 étaient originaires d’Europe 

de l’Est, pour la moitié âgées entre 18 et 24 ans et une quarantaine étaient mineures. Deux tiers de ces 

personnes avaient été contraintes à la prostitution41. La police fédérale estime que la traite des êtres 

humains a augmenté de 11% en 2002. Ce trafic touche par ordre d’importance les Lituaniennes, les 

Ukrainiennes et les Russes42. 

 

L’Espagne est très touchée par le problème de la prostitution. Elle y est très variée : la prostitution en 

appartements, le téléphone érotique, les bars américains, les clubs, la prostitution de rue… Le plus 

grand nombre de personnes prostituées exerce dans les clubs. On estime à 2000 le nombre 

d’établissements destinés à la prostitution, dont un grand nombre se situe dans la communauté 

autonome de Castille-la Manche43.Il n’existe pas de chiffres officiels concernant le nombre de 

personnes prostituées exerçant en Espagne, mais selon les sources journalistiques, ils se situeraient 

entre 200 000 et 300 000. Le journal El Mundo avance pour sa part le chiffre de 250 000 personnes 

prostituées.44 Selon l’association le Mouvement du Nid, elles seraient 70% de femmes issues de 

l’immigration, ce chiffre n’est toutefois pas complètement fiable en raison des flux migratoires et de 

l’absence de contrôle. Ainsi, selon le journal La Razon, elles représenteraient 90% des personnes 

prostituées45 et seulement 63% pour Médecins sans frontières. Quoiqu’il en soit, la prostitution 

étrangère est largement présente en Espagne, qui n’a pas échappé au phénomène de la traite des êtres 

humains. 

 

L’Espagne présente une particularité dans la mesure où les personnes prostituées  victimes de la traite 

des êtres humains n’y sont pas majoritairement originaires d’Europe Centrale et Orientale, 

contrairement à la tendance des autres pays d’Europe de l’Ouest. Elles sont principalement originaires 

d’Amérique du Sud, et en grande partie de Colombie. Selon un rapport du directeur de la Guardia 

civil, 70,05% des personnes prostituées étrangères seraient latino-américaines, dont 35% de 

colombiennes. Celles venant des pays de l’Est ainsi que de quelques pays d’Europe représentent 17% 

de cette population contre 12,75 % en provenance d’Afrique46. 

 

                                           
41 "Terminus Allemagne"  pour les prostituées de force venues de l’Est, AFP, 24 janvier 2004 
42  OIM, La traite en Allemagne, Bulletin trimestriel traite des migrants n°27, juin 2003. 
43 Los españoles se gastan de media 2 400 euro al año en los servicios de prostitutas, (Les espagnols dépensent 
en moyenne 2400 euros par jour pour s’offrir  les services des prostituées), La razon, assuntos sociales , jeudi 14 
mars 2002. 
44 Joaquina García Fagoaga, Las profesionales de España, El mundo Cronica n°369, 10 novembre 2002. Titre 
traduit : les professionnels d’Espagne.  
45 Los españoles se gastan de media 2 400 euro al año en los servicios de prostitutas, (Les espagnols dépensent 
en moyenne 2400 euros par an pour les services des prostituées), La Razon, jeudi 14 mars 2002..  
46 Principales conclusiones de l’informe de la Guardia Civil sobre la situacion de la prostitucion en España, 
Xucla y Costa, Jordi, octobre 2001.  
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Le Portugal est un pays de destination et de transit de la traite des êtres humains47. Au Portugal, les 

groupes du crime organisé participent au trafic illicite de migrants et à la traite des êtres humains. Au 

moins 100 groupes criminels sont impliqués dans la traite des femmes brésiliennes du Portugal à 

destination du Royaume-Uni48. Selon un rapport du département d’Etat américain, le Portugal est 

avant tout un pays de destination de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé pour les 

victimes originaires d’Ukraine, de Moldavie, de Russie, de Roumanie et du Brésil et moins une 

destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle49. Pourtant, selon le porte-parole des Nations 

unies, 75 000 femmes brésiliennes ont été trafiquées en Europe, particulièrement à destination du 

Royaume-Uni en transitant par le Portugal. Le Portugal est avec l’Espagne la principale destination 

des femmes originaires du Brésil forcées à la prostitution50. L’émigration des pays de l’Est s’est 

développée récemment dans le pays au cours de ces dernières années, on trouve juste derrière les 

victimes de langue portugaise, du Brésil et du Cap Vert, les Ukrainiennes. 

 

En France, l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) estime entre 

15 000 et 18 000 le nombre de personnes prostituées. En 2003, 78,8% d’entre-elles sont de nationalité 

étrangère, majoritairement des pays de l’Est. Celles-ci représentent 44% des femmes étrangères. La 

prostitution africaine a, quant à elle, augmenté entre 2000 et 2003, passant de 10% à 27,5%. « Selon 

les statistiques du ministère français de l’Intérieur, le Cameroun est, loin devant le Nigeria et la 

Sierra Leone, le premier pays africain « fournisseur » de la France en prostituées. Environ 34,5% des 

2438 interpellées au premier semestre 2004 viennent du Cameroun, du Nigeria et de la Sierre Leone, 

indique l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains »51. 

 

Tableau : Répartition par ville et par nationalité de la prostitution féminine de voie publique ayant fait 

l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre52. 

 

Villes Française Etrangère 
Strasbourg 11% 89% (73% d’Europe de l’Est, 

13% d’Afrique noire, 3% d’ailleurs) 
Nice 14% 86% (74% d’Europe de l’Est, 6% d’Afrique noire, 6% d’ailleurs)
Paris 30% 70% (34% d’Afrique noire, 24 % d’Europe de L’Est, 9% du 

Maghreb, 3% d’ailleurs)  
Bordeaux 35% 65% (41% d’Europe de l’Est, 22% d’Afrique noire, 2% 

d’ailleurs) 
                                           
47 Johns Hopkins University, Protection project, A human rights report on trafficking in human beings, 
especially women and children: Portugal country report, 2002. http://www.protectionproject.org 
48 Vice gang smuggled  brazilian sex slaves to Britain, Scottish daily record, 8 octobre 2000 in Protection 
project, Portugal country report, opus cité. 
49 Département d’Etat américain, Rapport 2004 sur la traite des êtres humains, opus cité, p 165. 
50 Protection project, Portugal country report, opus cité 
51 Prostitution en France : les femmes camerounaises en tête de liste, Allafrica.com, 14 octobre 2004. 
52 Yann Guillaud, Le travail forcé en France : une étude préliminaire, Bureau International du Travail, 6 juin 
2003, p.14 -15.   
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Toulouse 47% 53% (25% d’Europe de l’Est, 23% d’Afrique noire4% du 
Maghreb, 1% d’ailleurs) 

Marseille 52% 48 % (19% du Maghreb, 9% d’Afrique noire, 9% d’Europe de 
l’Est, 11% d’ailleurs) 

Source OCRTEH 2002  

 

En Belgique, « En 15 ans le profil de la prostitution a beaucoup évolué. A Bruxelles, 70 à 80% des 

prostituées « visibles » (vitrines, bars et rues) sont aujourd’hui d’origine étrangère dont les trois quarts 

proviennent des pays de l’Est, les autres venant du Nigeria et d’autres pays d’Afrique, d’Amérique 

Latine et Centrale. Par comparaison, 60 à 70% des filles installées dans les « bars de route » de 

Wallonie sont belges »53. 

 

On distingue trois filières de la traite des êtres humains en Belgique54 :  

• la mafia albanaise qui achemine des femmes d’Albanie et du Kosovo en Europe, 

• la filière luxembourgeoise pour les filles de l’Est et d’Amérique Latine. Elles pouvaient, jusqu’en 

décembre 2004, y obtenir une autorisation de séjour légale valable trois mois comme artistes de 

cabaret, 

• la filière d’Afrique occidentale (Nigeria, Ghana). 

 

 

Le parquet de Bruxelles révèle les conclusions d’une enquête de dix ans sur un des plus important 

trafic de prostitution jamais démantelé en Belgique. Selon le Parquet, le réseau Florida a livré en 

Belgique 444 femmes d’origine dominicaine et ce réseau n’a pu se développer qu’avec la complicité 

active du consul de Belgique à Saint-Domingue, Juan Periche. Actif depuis 1989, le réseau était déjà 

évoqué par Chris de Stoop dans son livre « Elles sont si gentilles, Monsieur » qui avait tant 

impressionné le roi Baudouin.  

Le juge d’instruction a inculpé les cinq suspects d’exploitation de la prostitution, de trafic d’êtres 

humains, de blanchiment et d’organisation criminelle55. 

 

 

Seuls les pays scandinaves semblent avoir été épargnés par le phénomène de la traite des femmes et 

des enfants. Les chiffres y sont moins alarmants, néanmoins l’existence de ce phénomène dans ces 

pays est réelle. Danemark, Finlande, Norvège et Suède, sont les pays de destination de 5 000 à 10 000 

                                           
53 Annick Hovine, La prostitution a changé d’origine, La Libre Belgique, 24 septembre 2004.  
54 Sabine Dusch, opus cité, p. 148-149. 
55 Gilbert Dupont, 444 jeunes dominicaines livrées en Belgique, DH Net, 20 janvier 2005. 
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victimes originaires des pays baltiques et du Nord-Ouest de la Russie56. On estime qu'entre 200 et 500 

femmes étrangères se prostituent en Suède. Le centre danois PRO estime à 6 000 le nombre de 

prostituées au Danemark, dont seulement (comparativement aux autres pays européens) 33% sont 

étrangères. L’association norvégienne Network North against prostitution and violence estime ce 

chiffre entre 3 000 et 4 000 dont 25% d’étrangères. En Norvège, les victimes de la traite des êtres 

humains à des fins d’exploitation sexuelle sont principalement originaires de Russie, des Etats baltes 

mais des cas de femmes turques ont également été découverts. Il existe de véritables camps où les 

hommes peuvent choisir des femmes russes pour devenir leur épouse57.  

 

Cet aperçu rapide de la prostitution en Europe montre l’enjeu que représente le marché occidental pour 

les trafiquants qui se chargent d’y alimenter une industrie du sexe toujours plus florissante. Le marché 

du sexe, bien que prédominant, n’est pas le seul à avoir été conquis par les trafiquants. En effet, la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique se développe en Europe. 

 

III.1.1.2. Traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

économique 

 
La traite des êtres humains à des fins de travail forcé est une autre forme d’exploitation de la personne 

humaine. L’article 2 de la convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé, adopté le 28 juin 1930 définit 

le travail forcé ou obligatoire comme « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace 

d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». 

 

Le Bureau international distingue plusieurs catégories relevant du travail forcé : 

• l’esclavage et l’enlèvement,   

• la participation obligatoire à des travaux publics, 

• le travail forcé dans l’agriculture et le recrutement forcé dans les zones rurales éloignées, 

• les employés de maison en situation de travail forcé, 

• la servitude pour dettes, 

• le travail forcé imposé par les militaires, 

• le travail forcé lié à la traite des êtres humains, 

• les travaux pénitentiaires effectués dans certaines conditions et la rééducation par le travail58. 

                                           
56 Martti Lehti, Trafficking in women and children In Europe, The European Institute for crime prevention and 
control, Heuni papers n°18, 2003, p 9. 
57 Protection project 2002, Norway country report, opus cité 
58 Yann Guillaud, opus cité, p.7. 
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Pour les migrants sans permis de séjour et de travail valable, l’un des seuls moyens pour trouver un 

travail est de faire appel à des passeurs ou à des intermédiaires qui agissent dans l’illégalité et font 

payer très cher leurs services.  La principale caractéristique de la traite des travailleurs migrants est 

l’exploitation systématique du travailleur en violation des obligations prévues par le droit du travail.  

 

Les ateliers clandestins   
 

 

Un homme d’origine syrienne faisait travailler dans son hangar des personnes en situation irrégulière, 

qui devaient trier des vêtements de seconde main en vue de leur exportation dans des pays en voie de 

développement. Le hangar était muni de deux caméras de surveillance extérieure et une issue 

permettait la fuite des travailleurs. 

 

Dans cette affaire, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une activité lucrative, commercialement 

déloyale, humainement dégradante (compte tenu des conditions de travail dans l’atelier) et 

moralement scandaleuse en raison des implications économiques désastreuses qu’elle entraîne dans les 

pays destinataires de la marchandise. En effet, les conditions de travail dans l’atelier étaient 

particulièrement pénibles : les travailleurs devaient effectuer 10 à 11 heures de travail par jour avec de 

très courtes pauses, dans un local chauffé à moins de 10° ; Ils devaient atteindre des quotas de 

production, soit 400 kilogrammes de vêtements empaquetés par jour, sous peine d’être remerciés, et 

ce, pour une rémunération dérisoire de 25 euros par jour59. 

 

 

La demande pour une main-d’œuvre bon marché et la fermeture des frontières à l’immigration légale 

ont favorisé l’immigration clandestine et le travail au noir dans beaucoup de pays occidentaux. Il 

existe plusieurs sortes de travail clandestin. « Le cas le plus simple consiste à ne pas déclarer 

l’entreprise elle-même : elle n’a donc à payer ni charges sociales, ni impôts, ni taxes. Le deuxième cas 

le plus fréquent consiste à avoir une société déclarée en bonne et due forme, mais avec un certain 

nombre de salariés non déclarés, qui peuvent aussi être des étrangers en situation irrégulière »60. 

L’emploi irrégulier d’une personne étrangère n’implique pas forcément un séjour illégal sur le 

territoire. Des migrants peuvent séjourner sur le territoire de manière tout à fait légale et ne pas avoir 

obtenu de permis de travail ou ont été tentés par l’économie souterraine pour faire face à des 

difficultés financières. Quoiqu’il en soit, le but de la manœuvre, pour l’employeur, est de faire le 

                                           
59 Tribunal correctionnel de Bruxelles, 27 juin 2003, 44ème ch. et 21 mai 2004, 44ème ch. in Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme, Lutte contre la traite des êtres humains : analyse du point de vue des 
victimes, décembre 2004, p.101. 
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maximum de profit avec un minimum de frais et de contraintes découlant des contrôles fiscaux, 

sociaux, d’hygiène ou de sécurité. Les immigrés travaillent par conséquent dans des conditions 

inhumaines et dégradantes. 

 

Selon un rapport italien rendu public en 2004 par l’Inspection du travail des carabiniers, 55% des 

entreprises italiennes utilisent le travail au noir. Une partie de ce travail au noir concerne des migrants 

illégaux. Les carabiniers italiens ont également mis en évidence un nouveau phénomène : la création 

de coopératives gérées par des étrangers, le plus souvent des Nord Africains, qui offrent une main-

d’œuvre très bon marché. Elles évitent en général tout contrôle parce qu’elles ne survivent que 

quelques mois61. 

 

La traite à des fins d’exploitation économique englobe deux types de situation. La première concerne 

les cas où la victime est recrutée par les trafiquants à des fins spécifiques d’exploitation économique. 

La deuxième couvre les hypothèses où les migrants ont eu recours aux services d’une filière 

d’immigration clandestine et qui, se trouvant dans l’impossibilité de payer le voyage, ont été contraints 

de travailler afin de rembourser leurs dettes on parle alors de servitude pour dettes. « La servitude pour 

dettes consiste à faire travailler des adultes et des enfants pour acquitter une dette contractée par la 

victime et sa famille. Le créancier qui est soit l’employeur, soit l’organisateur de la filière clandestine, 

fixe un taux d’emprunt tellement élevé – jusqu’à 40% par an – que la dette peut croître avec le temps 

au lieu de diminuer et se transforme parfois en obligation à vie »62. 

 

Les personnes issues de la communauté chinoise figurent parmi les groupes les plus importants en 

terme de victimes exploitées à des fins d’exploitation économique. En effet, ces personnes sont 

principalement victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique, seule une 

partie résiduelle de ce trafic à destination de l’Europe concerne l’exploitation sexuelle, notamment la 

prostitution. La traite à des fins de travail forcé dans la communauté chinoise présente la particularité 

de fonctionner sur le mode d’un « commerce ethnique ». Elle fournit en travailleurs des entreprises 

chinoises, notamment les ateliers clandestins, implantées notamment en Amérique du Nord et depuis 

plus récemment en Europe.   

 

Si l’existence des ateliers clandestins ne concerne pas que la communauté chinoise, c’est dans celle-ci 

que ce phénomène est le plus présent et structuré. «En Europe, les Chinois sont les victimes les plus 

nombreuses de cette forme d’esclavage. De petites « china towns » se sont développées aussi bien à 

                                                                                                                                    
60 Le site internet de la Préfecture de police de Paris. http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.  
61 Cité par le journal la Repubblica, 12 mars 2002. 
62 Michèle Monrique (Rapporteure), L’esclavage contemporain et ses réseaux, Section des relations extérieures, 
Conseil économique et social (France) 2003-05, 6 mars 20003, p. 7.  
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Paris, qu’à Milan ou Liège. Les arrivants, originaires pour la plupart de la région du Zhe–Jiang et de 

sa capitale Wen Zhou, s’endettent de façon considérable auprès des mafias chinoises pour obtenir le 

montant de leur passage, un passeport avec visa touristique et, à l’arrivée un logement et un travail 

clandestin dans la confection ou la maroquinerie, mais aussi dans la mécanique ou la restauration. 

Les immigrants, dont les papiers sont confisqués par la filière, n’ont d’autre choix, sous peine de 

représailles contre eux-même ou leur famille, que d’accepter les conditions de travail - 10 à 15 heures 

par jour  pour un salaire moyen d’environ 550 euros par mois - et d’hébergement extrêmement dures 

qui leur sont imposées »63.  

 

Les arrivants contractent auprès des mafias chinoises une dette comprise entre  120 000 et 150 000 

francs français (182 93 et 22 867 euros) qu’ils remboursent  en travaillant dans des ateliers clandestins 

pendant une période généralement comprise entre trois et quatre ans. Ce tarif couvre les frais de visa, 

de passeport, de logement et de travail à l’arrivée dans un pays de destination. Ces chinois arrivent 

avec un visa touristique en France, et déposent une demande d’asile politique auprès de l’OFPRA. 

L’association française ASLC estime à 120.000 le nombre de chinois en France dont environ 75% sont 

clandestins64. Des ateliers clandestins ont ouvert à Paris et dans sa banlieue, que ce soit dans le secteur 

de la maroquinerie, de la mécanique et plus récemment de la restauration. 

 

Après avoir remboursé sa dette, le travailleur est libéré. Il peut dès lors ouvrir son  propre commerce. 

Pour cela, il doit participer à une association, appelée « tontine », caractéristique des communautés 

chinoises. Cette association s’apparente à un fonds  de financement de projets : à condition de payer 

des intérêts élevés aux gérants de ces tontines, il est possible d’obtenir des emprunts relativement 

importants, pouvant atteindre 75 000 euros. Cette somme, à laquelle s’ajoute l’épargne, peut suffire à 

créer son propre commerce. La plus grande difficulté, à laquelle le travailleur est généralement 

confronté, est l’acquisition de la nationalité ou d’un permis de résident qui est une condition préalable 

à la délivrance de fonds pour la création d’un commerce. Par la suite, le nouvel entrepreneur va lui-

même recruter dans sa communauté d’origine. Ainsi, la « chaîne d’immigration » est assurée par la 

diaspora chinoise. Elle procède de la même manière au fil des années, alors que les secteurs d’activités 

de la communauté chinoise ne cessent de se diversifier65. 

 

Les migrants chinois ne se considèrent pas comme des victimes. Ils sont en effet prêts à endurer des 

conditions de vie et de travail indécentes, dans l’espoir de pouvoir ouvrir leur propre commerce. Ces 

traitements inhumains et dégradants sont perçus comme temporaires par les victimes. Ils les supportent 

                                           
63 Michèle Monrique, opus cité, p.8.  
64 Christine Lazerges, (Présidente) Alain Vidalies (Rapporteur), Rapport de la mission d’information commune 
« l’esclavage, en France, aujourd’hui », les documents d’information de l’Assemblée nationale n°3459, 2001, 
p.16-17. 
65 Gao Yun, “Chinese migrant and forced labour in Europe”, OIT, declaration/wp//32/2004, juillet 2004, p.8. 
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en conséquence sans même se rebeller. Mais la réalité est beaucoup plus dure : seule une minorité 

réussit à créer sa propre entreprise, la majorité reste dans la clandestinité et la précarité. 

 

Une base de données établie par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a identifié la 

Turquie, la Belgique, la France et la Grèce comme les principales destinations de la traite pour le 

travail forcé66. En Belgique, plusieurs enquêtes ont été menées par le Bureau du coordinateur national 

"traite des êtres humains" dans les lieux dits sensibles au regard de la traite à des fins d’exploitation 

économique. 

 

Tableau : Résultats 2003 des enquêtes effectuées entre janvier et décembre 2003 par les services 

belges de l’Inspection sociale et l’Inspection des lois sociales67 

 

 
Secteurs 

 
Nombre 

d’établissements 
contrôlés 

 
Nombre d’étrangers 
occupés illégalement 

par secteur 

 
Nombre d’étrangers 

occupés illégalement par 
secteur par rapport au 
nombre de contrôles 

Total 912  591 
Agriculture et horticulture 24,01% 18,6% 4,70% 
Restaurant chinois 20,17% 22,2% 6,66% 
Prostitution 12,93% 7,5% 3,50% 
Marché 8,22% 10,5% 7,73% 
Restaurant exotique  6,8% 5,4% 4,82% 
Construction 4,93% 14% 17,25% 
Magasin de nuit 4,82% 2,2% 2,76% 
Horeca 3,18% 1% 1,94% 
Commerce de détail  2,85% 4% 8 ,63% 
Transformation de chiffons 2,43% 4,9% 12,24% 
Navigation intérieure 2,3% 1% 2,66% 
Industrie de la viande 1,54% 3,2% 12,62% 
Particulier 1,54% 2,7% 10 ,66% 
Autres 4,28% 2,7% 3,83% 
 

Lors de ces enquêtes, les services en question ont contrôlé 2 055 personnes de nationalité étrangère. 1 

464 de ces étrangers travaillaient légalement contre 591 employés illégalement dont 18,6% dans le 

secteur de l’agriculture et de l’horticulture. Les services d’inspection du travail ont constaté 918 

infractions. 

 

                                           
66 Le travail forcé, sinistre condition de nombreux immigrants clandestins dans les pays riches, Le 
Monde.fr/AFP, 18 juillet 2003. 
67 Inspection sociale SPF sécurité sociale, contrôle des lois sociales SPF emploi, travail et concertation sociale, 
Protocole relatif à la collaboration en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conclu entre 
l’inspection sociale et l’inspection des lois sociales, communique de presse concernant le rapport d’activité 
2003, Bureau du coordinateur national traite des êtres humains. 
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Matière Nombre d’infractions Nombre de travailleurs 
Documents sociaux 427 912 
Travail à temps partiel 105 162 
Occupation illégale de 
travailleurs étrangers 

263 492 

Carte professionnelle 19 27 
Protection de la rémunération 11 31 
Rémunération insuffisante 5 18 
Sécurité sociale 49 175 
Accidents de travail 31 82 
Obstacle à la surveillance 8 22 
Total 918 1 921 
 

Le travail forcé n’est pas l’apanage de ces pays et concerne aussi tous les autres pays riches. Selon le 

BIT, « des organisations criminelles envoient des travailleurs russes en Grèce, d’où ils prennent 

l’avion pour Londres en se mêlant au flot de touristes de retour de vacances. Sans papiers, endettés, 

ils travailleront dans l’horticulture pour un salaire de misère et vivant dans la menace d’être 

dénoncés aux services d’immigration ». En Espagne, les immigrants marocains, devenus titulaires 

d’un permis de travail (suite à la  régularisation des sans-papiers décidée par le Gouvernement 

espagnol), se sont vus remplacés « par des milliers de jeunes Polonais et Roumains considérés comme 

plus dociles »68. 

 

L’exploitation du travail clandestin se pratique dans plusieurs secteurs : la construction, l’agriculture, 

le textile, l’industrie du vêtement etc. En France, la Préfecture de police de Paris estime que les 

secteurs les plus touchés sont la confection et la restauration, mais à côté de ces formes traditionnelles 

d’exploitation se développent de nouvelles activités comme la coiffure ou l’alimentation69. 

Dans les pays développés, les deux tiers de l’activité des secteurs dits traditionnels relève de 

l’économie informelle. La libre circulation des biens et des services dans l’Union européenne, les 

accords bilatéraux supprimant l’obligation de visa sont autant de facteurs qui ont favorisé l’emploi des 

travailleurs migrants. Cette main-d’œuvre présente en effet l’avantage d’être flexible. Une partie de 

cette population travaille clandestinement et ne bénéficie donc pas des règles protectrices du droit du 

travail. 

 

Le secteur du textile est l’un des premiers à avoir été globalisé. Quelques 130 entreprises se font 

concurrence sur 30 à 35 marchés nationaux partout dans le monde. Les entreprises de ce secteur sont 

plutôt de petite ou de taille moyenne. La Fédération internationale des travailleurs des industries du 

textile, du vêtement et de la maroquinerie estime que 150 000 sans papiers travaillent en Europe dans 

les secteurs du textile et du vêtement, soit 25% de la force de travail global. 15 000 de ces travailleurs 

                                           
68 Le travail forcé, sinistre condition de nombreux immigrants clandestins dans les pays riches, opus cité. 
69 http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv. 
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sont employés rien que dans les pays du Benelux. A Paris, les rapports de police font état d’une forte 

main d’œuvre clandestine, composée à 40% de sans papiers, dans le quartier du Sentier70.   

 

Dans le secteur de la construction, une douzaine de grands groupes internationaux dominent largement 

le marché mondial de la construction.  Même si les entreprises continuent d’exister au niveau local, le 

secteur de la construction s’organise principalement autour des groupes internationaux et de leurs 

sous-traitants, qui font appel à une force de travail internationale. Les relations de travail dans ce 

secteur sont principalement informelles en raison de la nature contractuelle et de la flexibilité de 

l’activité. Selon l’Organisation Internationale du Travail, le secteur de la construction en Allemagne 

emploie 800 000 travailleurs avec des contrats formels, et entre 300 000 et 400 000  migrants sans 

papiers. Toujours selon l’OIT, près de la moitié des travailleurs employés dans ce secteur à Berlin, 

sont sans papiers ou travaillent dans des conditions précaires. La disponibilité de cette force de travail 

clandestine a eu pour conséquence une augmentation du chômage dans la catégorie des travailleurs 

migrants séjournant légalement sur le territoire allemand. Ce taux de chômage est passé de 12,3% en 

1992 à 20,2% en 200371. Les migrants remplacent une force de travail locale qui rejette le travail dans 

le secteur de la construction considéré comme dangereux, sale et dégradant. 

 

Fortement dépendant des conditions climatiques et météorologiques, le secteur de l’agriculture relève 

lui aussi très largement de l’activité informelle « Diverses pratiques clandestines et souterraines ont 

tendance à se développer, s’intensifier et se répandre. Elles vont d’une augmentation des heures 

supplémentaires non déclarées pour le salarié permanent, par le biais des formes d’emploi 

occasionnel très atypiques et flexibles, jusqu’au recours à des manières illégales de recruter une main 

d’œuvre agricole quasiment réduite à des travaux forcés. Cet aspect du travail clandestin dans 

l’agriculture, certainement plus visible pour les médias, peut être lié sans corrélation systématique 

toutefois à des apports de main-d’œuvre étrangère »72. Ce secteur repose essentiellement sur les 

travailleurs saisonniers, souvent des sans-papiers.  

Ces travailleurs migrants sont originaires majoritairement de l’Afrique du Nord et de l’Europe de 

l’Est. Le syndicat allemand, IG BAU, estime que 150 000 saisonniers travaillent clandestinement en 

Allemagne. Les visites d’inspection de ce syndicat ont montré que les salaires versés étaient 50% 

inférieurs au salaire minimum, et que des sommes élevées étaient déduites pour des logements 

précaires73. Aux Pays-Bas, environ 200 000 personnes travaillent dans l’agriculture et s’acquittent des 

contributions sociales, auxquelles s’ajoutent, pendant les périodes de pointe, 100 000 à 150 000 

travailleurs, la plupart sans papiers, embauchés par les agriculteurs sous serre. Ces personnes sont 

                                           
70OIT, Forced labour outcomes of irregular migration and human trafficking in Europe, Report of the trade 
union consultation meeting 8-9 janvier 2003, p 9. 
71 Ibid, p 12. 
72 ORSEU, « Le travail au noir dans l’agriculture », rapport, 1997 
73 OIT, opus cité, p 12. 
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recrutées par des agences de travail temporaire, parfois créées sans autorisation. Les travailleurs 

journaliers sont recrutés au jour le jour, à l’aube, dans certains lieux réputés pour ce genre de 

pratiques74.  

 

L’Angleterre est un pays attractif pour les migrants mais aussi pour les trafiquants en raison de 

l’absence de réglementation du marché du travail et des larges possibilités d’emploi. La Grande-

Bretagne présente une originalité : ce secteur est en effet géré par les "gang masters", les chefs 

d’équipes. Ceux-ci ont pour fonction de recruter des travailleurs pour le secteur de l’agriculture : un 

tiers de l’industrie alimentaire est entre leurs mains selon l’OIT. Certains d’entre eux entretiennent des 

liens étroits avec les mafias des pays de l’Est. Mais ils recrutent aussi leur force de travail au sein de la 

population chinoise présente au Royaume Uni75. Cette organisation date du 19ème siècle. Au cours de 

ces 20 dernières années, elle s’est développée générant des profits pouvant atteindre 50 millions de 

dollars par an (37 351 047 euros). Les fermiers recrutent les travailleurs par leur intermédiaire et 

deviennent les employeurs officiels. Ce sera aux "gang masters" de maintenir des coûts de production 

bas. Ils profitent bien souvent de la situation administrative précaire de certains migrants, qui 

représentent 50 % des travailleurs agricoles : sans papiers ou en possession de papiers d’identité 

falsifiés, ils acceptent des salaires extrêmement bas. 

 

Les pays d’Europe du sud sont réputés pour avoir très largement recours à la population immigrée 

dans le secteur de l’agriculture. La Grèce, l’Italie, l’Espagne attirent beaucoup d’immigrés alors même 

que leurs taux de chômage sont les plus élevés d’Europe76.  

 

L’immigration clandestine est très présente en Espagne dans le secteur de production de fruits et 

légumes destinés à l’exportation, activité concentrée dans les régions d’Almeria et d’Andalousie. Plus 

de 90% des immigrés qui y travaillent sont originaires du Maroc ou des pays d’Europe de l’Est.  

L’émeute raciste qui s’est déclarée dans la ville andalouse El Ejido en février 2000 a permis de révéler 

l’étendue du travail clandestin dans cette région. Les Marocains, qui travaillaient illégalement dans les 

30 000 hectares de serre, étaient la cible des attaques. Un rapport d’enquête du Forum civique 

européen sur les conditions de vie de ces migrants indique qu’ils vivent dans des petites baraques 

abandonnées par la population rurale, 55% d’entre eux n’ont pas d’eau potable, 57% ne peuvent ni 

                                           
74 OIT, opus cité, p 14. 
75 OIT, opus cité, p 12-13. 
76 Tana de Zulueta (rapporteure), Migrants occupant  un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du 
Sud de  l’Europe, Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc 9883, 18 juillet 2003. 
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laver leur linge ni avoir accès à des sanitaires et 31% n’ont pas d’électricité77. Les autorités de la 

région estiment à 17 000 le nombre de migrants qui vivent dans des conditions insalubres78. 

 

Au moment de la chute des régimes communistes au début des années 90, la Grèce est devenue un 

pays d’accueil pour les populations immigrées originaires des Balkans et d’Europe Orientale. Ces 

travailleurs immigrés ont contribué à la survie et au développement des exploitations agricoles en 

comblant la pénurie de main d’œuvre locale. Les Albanais y sont désormais majoritaires, ils 

représentent 70 à 80% des immigrés travaillant dans le secteur agricole. La demande mensuelle 

moyenne de travailleurs étrangers pour le secteur de l’agriculture et la pêche est de 120 000, 

essentiellement pour le travail saisonnier. « Quant au recrutement, on connaît mal les intermédiaires 

qui procurent aux agriculteurs des employés à titre individuel ou des équipes, légalement ou non. 

D’après les témoignages des migrants eux-mêmes, ce sont apparemment des étrangers qui établissent 

parfois le lien entre travailleurs et employeurs et perçoivent une rémunération pour ces services. La 

presse a évoqué des intermédiaires fournissant des équipes de travailleurs, ainsi que 

l’ « importation » illégale en Grèce de travailleurs demandés par un employeur spécifique. On répond 

aussi à la demande de main-d’œuvre à bon marché depuis que les salaires  des migrants déjà 

présents, même illégalement ont notablement augmenté. Dans certains cas rendus publics, il a été 

question d’une exploitation extrême et de conditions proches des travaux forcés »79.  

 

L’Italie, en raison de sa situation géographique, est une zone clé de l’immigration clandestine. Un 

grand nombre de clandestins débarquent dans le sud de l’Italie. « Comme ces arrivages sont souvent 

contrôlés par les mafias locales, intéressées au moindre coût de la force de travail clandestine, dans 

la plupart des cas, les immigrés se retrouvent embauchés dans l’agriculture dans des conditions 

d’irrégularité, de précarité et d’exploitation »80. 67,3% des immigrés dans l’agriculture sont 

originaires d’Europe de l’Est, plus particulièrement de Pologne, de République tchèque, de Roumanie 

et de Slovaquie. Ces immigrés travaillent majoritairement dans le secteur de l’arboriculture ( à 53,8% 

), principalement dans les régions du nord, comme dans le Trentin (27%) mais aussi dans les régions 

du sud, surtout en Sicile (8,3%). « Selon les données de l’IRES-CGIL (confederazione generale 

italiana del lavoro) concernant les immigrés en général, 75% du nombre total déclarent vivre dans 

des logements locatifs seul, avec la famille ou d’autres immigrés. Par contre dans le secteur agricole 

plus de 40% déclarent vivre dans des conditions difficiles  (logements de fortune, en plein air, sur les 

lieux mêmes du travail, dans des structures publiques, chez des amis, ou en dortoir). Les 60% restants 

                                           
77 Forum civique européen, El Ejido, terre de non droit, Editions Golias, 2000, ISBN 2-9114475-11-K. 
78 Tana de Zulueta, opus cité. 
79 Ibid. 
80 Ibid . 
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ont loué une maison ou un appartement, pour un coût moyen de 200 euros par mois où, dans plus de 

la moitié des cas, deux ou trois personnes occupent la même chambre »81. 

 

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique n’est pas limitée à ces secteurs 

d’activité. Depuis deux décennies, le travail domestique "au noir" s’est développé en Europe de 

l’Ouest. 

 

L’esclavage domestique 
  

L’esclavage domestique concernerait essentiellement des ressortissants de pays non européens. 

D’après les informations fournies par le réseau "Respect des travailleuses immigrées et des employées 

de maison", subventionné par l’Union européenne, il y aurait 1 million d’employés de maison en 

Allemagne, 900 000 en France et 600 000 en Espagne. « En Espagne, le travail domestique est le 

secteur où sont employées la plus forte proportion des femmes qui travaillent, et en France, plus de 

50% des migrantes occupent un emploi de domestique. L’Italie compte 1,2 millions de domestiques de 

sexe féminin, dont seulement 18% sont employées légalement. Environ la moitié du nombre total sont 

de nationalité étrangère. Un tiers des permis de travail ont été accordés à des employés de maison. 

Dans d’autres pays européens en revanche, il arrive souvent que les employés de maison n’obtiennent 

pas de permis de travail »82. A Genève, la Commission externe d’évaluation des politiques publiques 

du Canton a rendu public en 2003 un rapport sur le travail clandestin. Ce rapport  se base sur l’étude 

des dossiers des clandestins découverts et sanctionnés entre 1999 et 2001 : le travailleur clandestin 

type est une jeune femme dans 63% des cas, originaire d’Amérique latine (57%), employée 

domestique (44%), et qui est venue à Genève parce qu’un ami ou un membre de la famille y était déjà 

installé83. Toutefois, ces statistiques globales, bien que très intéressantes, ne permettent pas de rendre 

compte du nombre de victimes de la traite que comporte cette population. 

 

Selon la Commission pour l’égalité des chances des hommes et des femmes de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe84, les esclaves domestiques sont en majorité des femmes qui 

travaillent le plus souvent chez des particuliers. La plupart de ces femmes seraient venues en Europe 

de leur plein gré dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie, mais certaines ont pu être trompées 

par leur employeur, des agences ou d’autres intermédiaires, ou ont même été victimes de la traite des 

êtres humains. Ces esclaves sont contraintes de travailler sans contrepartie financière ou pour une 

                                           
81 Ibid.  
82 Irena Belohorskà, Esclavage domestique, Avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la 
famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 9136, 25 juin 2001. 
83 http://www.geneve.ch/cepp. 
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rémunération minimale, voient leur liberté de mouvement strictement limitée et sont traitées de 

manière inhumaine et dégradante. 

 

Une étude des 426 dossiers traités jusqu’en juin 2004 par le Comité Contre l’Esclavage Moderne 

(CCEM), association unique en France qui vient en aide aux esclaves domestiques, montre que 61% 

des victimes exploitées en France n’ont jamais perçu de salaire. Généralement, les victimes perçoivent 

un salaire dérisoire. 

 

Tableau : Le salaire mensuel des esclaves domestiques  

  

Source CCEM 

 

Où commence l’esclavage et où s’arrête l’exploitation abusive de main d’œuvre ? Le Comité 

Contre l’Esclave Moderne s’appuie sur une série de critères cumulatifs afin d’identifier une situation 

d’esclavage : 

• la confiscation des papiers d’identité, 

• des conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine (horaires de travail excessifs, 

nourriture insuffisante, hébergement précaire, rémunération inexistante ou insuffisante au regard des 

critères élémentaires pour la dignité de la personne humaine), 

• la séquestration ou l’auto-séquestration de la victime (crainte de la victime de sortir en raison de son 

séjour illégal),  

• l’isolement culturel. 

 

Le CCEM distingue trois catégories d’esclaves domestiques : 

• « La première catégorie concerne des personnes qui ont été recrutées dans leur pays d’origine par 

des agences pour occuper un emploi de domestique à l’étranger. La majorité des migrants partis 

travailler en Europe comme domestiqueS est originaire de l’Asie du Sud-Est, et notamment des 

Philippines, du Sri Lanka, de l’Indonésie et de l’Inde. Les domestiques ainsi recrutés se retrouvent 

souvent endettés. Certains d’entre eux ont, en effet, emprunté de l’argent pour payer les frais 

d’agence. D’autres ont demandé une avance à l’agence. Ils doivent alors rembourser leur dette avant 

                                                                                                                                    
84 Gaburro Giuseppe, Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par 
correspondance, opus cité. 

Montant du salaire mensuel % (victimes rémunérées)  

Moins de 150 euros/mois 15% 

Plus de 150 euros/mois   9% 

Informations non fiables  15% 
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de pouvoir envoyer de l’argent à leur famille. Les employeurs originaires du Golfe ou du Proche-

Orient, notamment les diplomates ont recours à de telles agences ». 

• « D’autres ne sont pas venues en Europe pour exercer un emploi de domestique mais ont été 

victimes de trafiquants. Nous retrouvons dans cette catégorie les mineurs originaires de l’Afrique de 

l’Ouest. Depuis deux décennies, on assiste à une recrudescence des trafics d’enfants dans cette 

région. Une partie des enfants trafiqués est envoyée en Europe. La majorité des victimes arrivent 

entre 8 et 15 ans dans le pays de destination. Elles travaillent alors en général pour des compatriotes. 

L’employeur type vit dans une banlieue d’une grande ville européenne et la présence de cet enfant, 

qui va accomplir les tâches ménagères  et s’occuper des enfants, va lui permettre de dégager du temps 

- sans dépenser de l’argent - afin que lui et/ou son conjoint puissent exercer un emploi rémunéré. Il 

existe également un trafic de petites filles en provenance du Maroc - "  les petites bonnes" ». 

•  « La troisième catégorie concerne les personnes qui étaient employées comme domestique dans un 

pays tiers et qui suivent leur employeur lorsque ce dernier séjourne dans un pays européen pour une 

durée déterminée (un mois ou plus). Ce qui est le cas des domestiques originaires du Sud-Est 

asiatique, qui travaillent pour des employeurs – diplomates ou non- du Proche et du Moyen-

Orient »85. 

   

Une étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2003 a abordé la 

problématique de la demande dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation du travail 

domestique86. Les conclusions accablantes de cette étude reposent sur les résultats des interviews 

réalisées auprès d’un panel d’employeurs de nationalités différentes : 48% des personnes interrogées 

estiment que les employés n’ont pas droit à un contrat de travail, 70% que ces personnes n’ont pas le 

droit d’adhérer à un syndicat, 52% sont opposés au droit à un salaire minimum, 45% considèrent qu’il 

n’y a pas lieu de déterminer un nombre maximum d’heures de travail. La protection du droit de travail, 

jugée normale dans l’économie formelle, n’est pas considérée comme nécessaire dans le cas des 

travailleurs domestiques. Les employeurs estiment que leurs domestiques n’ont pas à être protégé 

d’eux. De plus, ces droits leur apparaissent inappropriés et inapplicables pour ce type d’activité. 

 

Les cas d’esclavage domestique existent en France. On peut citer par exemple l’affaire Henriette 

Siliadin, jeune togolaise mineure au moment des faits. Employée par une famille d’éditeurs, les époux 

Bardet, elle travaillait à leur domicile de sept heures à vingt trois heures voire même une heure du 

matin sans aucune contrepartie financière. Le Comité Contre l’Esclavage Moderne demandait 

l’application de l’article 225-13 du Code pénal, « le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa 

                                           
85 Georgina Vaz Cabral, Les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union européenne, opus cité, 
p34. 
86 Bridget Anderson  (University of Oxford), Julia O’Connell Davidson (University of Nottingham), Is 
trafficking in human beings Demand driven?, OIM, décembre 2003, p 33-34 . 
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vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange 

d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli », et de l’article 

225-14 du Code pénal, « le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa 

situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité 

humaine ». Alors que le Tribunal correctionnel avait condamné les époux Bardet sur le fondement de 

ces articles, la Cour d’appel a considéré qu’Henriette n’était pas en situation de vulnérabilité et a donc 

relaxé les époux de ce chef d’inculpation et les a condamnés pour l’emploi d’un travailleur en situation 

irrégulière à une amende de 10 000 francs (1524 euros). Les cas d’esclavages domestiques se heurtent 

bien souvent à la clémence des tribunaux français. 

 

III.1.1.3. Les filières de recrutement des joueurs de football 

 
En 2000, un rapport du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (Belgique), 

présente le fonctionnement des filières et des trafics de recrutement des joueurs de football87. «  La 

plupart des joueurs arrivent sur le territoire suite à la délivrance d’un visa touristique de trois mois 

pour un simple test de détection ce qui permet aux joueurs de passer d’un club à l’autre  jusqu’au 

moment où leurs managers y trouveront leurs comptes. En ce qui concerne ceux qui n’auront pas 

satisfait aux tests et qui ne parviendront pas à se faire embaucher dans un de ces clubs de football, ils 

seront abandonnés à leur sort par les recruteurs et aboutiront ainsi dans le circuit de l’illégalité, 

c’est-à-dire sans permis de travail ni titre de séjour. Normalement il est prévu que l’intermédiaire qui 

fait venir un joueur étranger prend en charge, tant les frais au niveau du séjour sur place, que le 

voyage aller et le rapatriement dans le pays d’origine. Cependant, bon nombre d’intermédiaires 

préfèrent abandonner le joueur après une période de tests ne débouchant sur aucun contrat. Il y a très 

peu de recrutements et de contrats proposés par rapport à l’ampleur du flux, ce qui entraîne une 

grande masse de laissés pour compte qui hésitent à rentrer  dans leurs pays d’origine, tentent par tous 

les moyens  de rester en Europe  ». Ces pratiques douteuses ne sont pas récentes dans le monde du 

sport. Le CECLR avait déjà tiré la sonnette d’alarme dans un rapport de mars 1998. A l’époque, il 

avait mis en lumière le rôle de plaque tournante que jouait la Belgique dans ce trafic. En Belgique, un 

pourcentage important de victimes de la traite des êtres humains dans le cadre du football sont des 

hommes d’origine africaine. Tous les joueurs de football pris en charge par les centres d’accueil 

spécialisés dans l’aide aux victimes de la traite Payoke et Pag-Asa sont originaires d’Afrique : Nigeria 

(67%), Cameroun (14%), Ghana (10%) et Maroc (5%)88. 

                                           
87 Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Images du phénomène de la traite des êtres 
humains et analyse de la jurisprudence, Rapport annuel sur la traite des êtres humains, 2000. 
88 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p.73. 
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Patrick Vassort, journaliste pour le journal le Monde diplomatique, va même jusqu’à comparer le 

milieu du football au modèle mafieux. Selon ces propres propos, « le football fonctionne selon le 

modèle des entreprises capitalistes avec, comme souci principal, la maximalisation du profit. La 

hiérarchie verticale et la loi du silence, liées à la philosophie de l’obéissance aux chefs, sont le plus 

souvent respectées. Dans le même temps, le football, comme toute organisation mafieuse, repose sur 

une structure ethnocentrique, un système clanique, qui organise la reproduction des "parrains" au 

sein des institutions. Les différentes "familles" du football et pour ainsi dire l’institution dans son 

ensemble trempent dans l’affairisme »89. 

 

Face à l’augmentation vertigineuse des prix de vente des joueurs de football, les clubs européens 

orientent leur recrutement vers le continent africain et sud américain où le prix des joueurs est 

sensiblement moins élevé pour des joueurs tout aussi talentueux. « Aujourd’hui, la compétition de 

première division recense bon nombre de joueurs étrangers issus essentiellement du continent africain 

et représentant plus de 20 nationalités différentes mais des signes montrent  très clairement que le 

phénomène engendré en Afrique et dans les pays sud-américain se propage aux pays de l’Est et à 

certains pays du continent asiatique tel que la Corée ou le Japon ». Des joueurs, recrutés de plus en 

plus jeunes, souvent âgés de moins de 16 ans, peuvent être victimes de la traite des êtres humains. 

 

La pauvreté et les difficultés financières des clubs de football sont les principaux facteurs de ce type 

de trafic. Les clubs d’origine des joueurs n’hésitent pas parfois à les vendre à des clubs européens afin 

de se procurer des moyens financiers. Bien souvent, la transaction s’effectue par le biais d’un 

intermédiaire, et non pas directement entre les clubs d’origine et les clubs européens. 

 

Même si les clubs sont affiliés à leur fédération nationale de football et de ce fait sont soumis à une 

réglementation stricte en matière de transferts de joueurs, le fait est que ces opérations font souvent 

l’objet de dérives, pas toujours décelables par les fédérations elles-mêmes qui assurent pourtant le 

contrôle de l’application de la réglementation. La situation est encore plus dramatique dans le cas des 

joueurs qui font partie de clubs informels non-affiliés à la fédération nationale, sur lesquels il est 

impossible d’exercer un quelconque contrôle dans la mesure où les joueurs ne sont ni licenciés ni 

répertoriés et faute de réglementation de ce secteur. 

 

Tout transfert de joueur doit en principe faire l’objet d’une autorisation du club qui cède le joueur et 

d’une autorisation de sortie de la fédération. Mais des responsables des Fédérations nationales sont 

                                           
89 Patrick Vassort, En marge de la coupe du monde : le cloaque mafieux du football mondial, le Monde 
diplomatique, juin 2002. 
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impliqués dans ce trafic, profitant de leur pouvoir de délivrer des autorisations de sortie. « Le plus 

incroyable dans l’ensemble de ce trafic est le fait que les clubs et les managers européens arrivent à 

utiliser parfois des moyens peu commodes  pour atteindre leur but, souvent en complicité avec 

certains services administratifs étrangers, soit en falsifiant l’âge de ces jeunes, soit en changeant le 

nom et la nationalité du joueur, soit en leur obtenant de faux passeports ». 

 

Le Brésil aurait été identifié comme une plaque tournante des affaires de faux passeports dans le 

milieu du football. Des joueurs brésiliens auraient ainsi été transférés dans des clubs européens comme 

ressortissants de l’Union européenne puisqu’ils étaient en possession de passeports portugais. Il 

s’agissait de faux passeports obtenus au Brésil pour la somme de 20 000 dollars. Deux joueurs de l’AS 

Saint-Etienne ont été accusés de détention de faux passeports. Selon le procureur chargé du dossier, 

les mêmes réseaux fournissent de faux passeports pour le milieu du football, l’immigration clandestine 

et la prostitution. « Pour alimenter ce trafic, plusieurs milliers de faux passeports auraient été volés 

par des "spécialistes" dans les consulats portugais avant d’être revendus à des footballeurs 

professionnels »90. 

 

III.1.1.4.  Les trafics d’organes : Une réalité récente en Europe 

 
La problématique du trafic d’organes se rapporte le plus souvent à des démarches volontaires de 

personnes pauvres qui souhaitent tirer un bénéfice économique de cette opération médicale. Le 

prélèvement sans le consentement de la victime semble être assez rare. La traite des êtres humains 

couvre les hypothèses où des prélèvements illégaux d’organes sont effectués sur des personnes 

vivantes. Il peut s’agir d’organes doubles comme les reins ou les lobes pulmonaires ou des organes 

dont on ne prélève qu’un segment, par exemple le foie.  

 

Il existe très peu de preuves de l’existence des trafics d’organes. Seules les sources journalistiques 

divulguent des informations sur le sujet, le plus souvent corroborées par les associations de terrain. 

Les sources officielles sont quasiment inexistantes.  

 

Jean-Michel Colombani, Commissaire divisionnaire, chef de l’OCRTEH91, a confirmé qu’aucun trafic 

d’organes n’avait été identifié en France. Des trafics d’organes ont, en revanche, été découverts dans 

d’autres pays européens. En Italie, des affaires de trafics d’organes mettaient en cause des criminels 

albanais ou concernaient des cas de servitude pour dette, liés à la diaspora chinoise. Des migrants 

                                           
90 Patrick Vassort, opus cité. 
91 entretien du 10 mars 2004 avec Jean-Michel Colombani, Chef de l’OCRTEH.  
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clandestins ont en effet été contraints de donner leur rein ou une cornée afin de rembourser leur 

dette92. 

 

 

Récemment des organes ont été mis en vente sur le site d’enchères américain eBay par un internaute 

déterminé à gagner de l’argent en se mutilant. L’opération a été interrompue in extremis. Il y a 

quelques années, un laboratoire allemand sponsorisé par l’industrie automobile déclenchait une vive 

polémique, après que la presse eut révélé qu’il achetait des cadavres frais pour quelques centaines de 

dollars, afin de tester les conséquences des chocs automobiles. C’était moins cher que les mannequins 

artificiels, qui coûtent environ 2 000 marks pièce (1 022 euros). En Angleterre, un réseau de vente 

d’organes entre des institutions officielles indiennes et des scientifiques de Liverpool a été découvert. 

Et il y a trois ans, un éminent professeur officiant à Liverpool a été reconnu coupable d’avoir prélevé 

pas moins de 850 organes sur de jeunes patients décédés, sans le consentement de leurs parents. Mais 

pour éviter ces scandales, et échapper aux peines prévues par les législations occidentales, les 

chirurgiens participant au trafic font, en compagnie de leurs patients, ce qu’il est maintenant convenu 

d’appeler du « tourisme médical ». Il s’agit de se rendre dans des pays où le commerce d’organes 

n’est pas formellement puni, où la « matière première » commandée à l’avance est disponible et de 

réaliser la transplantation sur place. La liste des pays soupçonnés, par Organs Watch, d’accueillir ce 

« tourisme médical » est longue : Afrique du Sud, Inde, Moldavie, Brésil, Russie93. 

 

 

Le « tourisme médical » n’est pas une problématique récente. Dès les années 1980, des asiatiques 

fortunés se rendaient en Inde et dans le Sud-Est asiatique pour recevoir des organes de donneurs issus 

des milieux pauvres.  

 

La Chine a été épinglée pour avoir vendu à des fins de transplantation des organes de prisonniers 

exécutés au profit principalement de receveurs étrangers. Ces organes sont utilisés afin de 

récompenser les personnes proches du pouvoir en place, ou vendus 30 000 dollars (22 426 euros) à des 

patients originaires de Hong-Kong, de Taiwan, et d’autres pays asiatiques. Les officiels chinois ont nié 

ces allégations, mais ont toutefois refusé la présence d’observateurs indépendants lors des exécutions 

et l’accès aux registres médicaux des transplantations94. 

 

                                           
92 Michèle Monrique (Rapporteure), L’esclavage " moderne" en France, Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre hommes et femmes, Conseil économique et social (France), 12 décembre  2001, p.15.  
93 Kouamé Yolande, Economie parallèle: le trafic de sang et d’organes humains endeuille l’Afrique, RFI, 18 
juillet 2002. 
94 Human rights watch/Asia report 1995:7 in Nancy Scheper-Hughes, The global trafic in human organs, Current 
anthropology Vol. 41, N°2, Avril 2000.    
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Depuis lors, d’autres régions du monde sont concernées par ce trafic : Brésil, Afrique du Sud, 

Mozambique etc. Depuis peu, le trafic d’organes se développe en Europe sur fond de pauvreté. Des 

jeunes d’Europe Orientale ont vendu un de leur rein pour la somme dérisoire de 3 500 dollars (2 616  

euros)95 voire même de 1 000 dollars (747 euros)96. « Si les estimations actuelles suggèrent que le 

commerce illicite  d’organes se maintient à un niveau relativement modeste en Europe, ce problème 

ne perd rien de sa gravité, car il est très probable qu’avec les nouveaux progrès de la médecine, le 

décalage entre l’offre et la demande d’organes continuera de se creuser »97. 

 

 

 Durant sa visite en Moldavie, la rapporteuse a rencontré des donneurs de reins âgés entre 18 et 28 

ans. Ces jeunes étaient issus des régions rurales du pays. La misère les a conduit à vendre un de leurs 

reins pour 2 500 à 3 000 dollars (1869 à 2243 dollars), alors que les receveurs auraient pour leur 

part payé entre 100 000 et 200 000 dollars (74 763 et 149 526 euros).  

 

Les transplantations étaient effectuées en Turquie, dans des locaux hospitaliers loués. » Les 

"donneurs" étaient invités à signer un consentement écrit avant de recevoir toute information 

préalable. Dans certains cas, ils rencontraient le receveur avant l’opération, mais cela était rare. Les 

contrôles médicaux étaient effectués de nuit.  

 

La phase post-opérationnelle et le suivi médical ne duraient d’ordinaire pas plus de cinq jours avant 

que les donneurs ne soient renvoyés en autocar dans leur pays d’origine. Après l’opération l’état de 

santé des "donneurs" avait tendance à se dégrader à moyen terme en raison de l’absence de toute 

forme de suivi médical, d’un travail physiquement éprouvant et d’un mode de vie malsain se 

caractérisant par une malnutrition et une forte consommation d’alcool. Le chef  de l’Unité de dialyse 

de l’Hôpital des urgences de Chisinau a déclaré que la plupart des "donneurs"  seraient tôt ou tard 

obligés de vivre sous dialyse ou d’attendre à leur tour une transplantation. Il a néanmoins constaté la 

qualité extrêmement professionnelle des actes de chirurgie en examinant quelques "donneurs" ayant 

vendu un rein en Turquie98.  

 

 

                                           
95 Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Rapporteure), Trafic d’organes en Europe, Rapport de la Commission des 
questions sociales, de la santé et de la famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 9822, 
3 juin 2003. 
96 Clare Nullis-Kapp, Organ trafficking and transplantation  pose new challenges, Bulletin de l’OMS Vol 82 
n°9, septembre 2004. 
97 Vermot-Mangold, opus cité  
98 Ibid 
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Ce trafic d’organes peut prendre les formes les plus graves. Des enfants, parfois même des nouveau-

nés, sont vendus à cette fin. « La police italienne a arrêté quatre ukrainiens soupçonnés d’être liés à 

un réseau international de trafic d’organes de nouveau-nés. Un homme et trois femmes ont été arrêtés 

dont l’une aurait donné naissance quelques jours plus tôt à un enfant destiné à la vente. Les 

trafiquants se préparaient à vendre le nourrisson à des agents italiens infiltrés pour la somme de 50 

000 dollars (37 367 euros) »99. 

  

En mai 2004, un rapport secret transmis par l’ambassade de Grèce à Tirana à la police de 

Thessalonique a été rendu public par le quotidien grec Ta Nea100. Ce rapport fait état de l’existence 

d’un trafic d’organes d’enfants en Albanie à destination de la Grèce et de l’Italie. Selon les termes 

même du rapport, « des enfants de Tirana ont été assassinés et leurs organes sont partis pour l’Italie 

et la Grèce dans les valises diplomatiques (pour éviter les contrôles) de fonctionnaires albanais ».  

 

Ce commerce aurait débuté dès 1994. Les mineurs étaient transportés en Grèce clandestinement afin 

de les soumettre au prélèvement d’organes, pour vendre ensuite ces organes à des patients en attente 

d’une greffe. Dans certains cas, les prélèvements étaient pratiqués dans des cliniques en Albanie, à 

Fier et Durres. Les victimes impliquées étaient soit des enfants de l’orphelinat de Tirana soit issus de 

familles pauvres ou atteints de maladies mentales. « Certains enfants de l’orphelinat de Tirana ont été 

assassinés en 1998. Sous l’insistance de membres de leur entourage, des cercueils ont été ouverts  

pour constater que les corps portaient les traces évidentes de chirurgie. – quand ces cercueils 

n’étaient pas simplement vides ». L’instigateur de ce trafic serait un médecin italien qui aurait noué 

des contacts avec des médecins grecs et albanais. Il aurait obtenu l’appui d’un ministre, de diplomates 

et d’anciens fonctionnaires de l’Etat albanais. Les fonctionnaires étaient chargés de transporter « les 

organes dans des sacs de plastique remplis d’azote ». Selon le Courrier des Balkans, cette « affaire 

avait commencé l’an dernier lorsque Donika Hadjini, une albanaise de quarante ans vivant à Korça et 

déjà mère de 5 enfants, avaient informé les autorités albanaises qu’elle avait été payée pour mettre au 

monde un enfant dans une clinique de Thessalonique, afin de le donner en adoption. Une enquête a 

alors mené à la découverte de la contrebande d’organes, poursuit le rapport selon lequel les 

enquêteurs albanais auraient de bonnes raisons de croire que " des individus impliqués dans ces 

adoptions clandestines ont joué un rôle privilégié dans le trafic d’organes d’enfants" »101. 

 

Ce trafic honteux ne touche pas seulement les pays en développement, mais aussi les pays 

industrialisés. En Irlande, 32 hôpitaux publics et privés ont été épinglés pour des trafics d’organes 

                                           
99 Arrestation de trafiquants présumés d’organes de bébés en Italie, Reuters 12 mai 2003 
100 Edison Kurani, Albanie : Un réseau de trafic d’organes d’enfants dans les milieux diplomatiques ?, Korrieri, 
13 mai 2004. Sur le site du Courrier des Balkans, http://www.balkans.eu.org. 
101 Edison Kurani, opus cité. 
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d’enfants hospitalisés. Ces hôpitaux ont reconnu avoir prélevé des organes sur des enfants morts pour 

les revendre à des laboratoires pharmaceutiques.  

 

 

Une enquête sur des cas suspects de prélèvement d’organes  avait été ordonnée, fin 1999, à l’hôpital 

pour enfants malades Notre-mère de Dublin. Et les premières révélations avaient permis d’établir 

l’existence d’un trafic d’hypophyses102 entre quelques hôpitaux de l’Etat et deux sociétés 

pharmaceutiques. Malgré la mise en place d’une commission d’enquête en mai 2000,  il a fallu 

attendre août 2004 pour que vingt-deux nouveaux hôpitaux, portant le total à trente-deux, 

reconnaissent avoir « cédé sans contrepartie » des centaines d’organes d’enfants pendants les années 

70-80, sans demander l’autorisation des parents103. 

 

 

Les informations sur l’existence de trafics d’organes d’enfants sont à manier avec précaution. Il est 

très difficile de trouver un enfant dont les organes correspondent  parfaitement à ceux d’un autre 

enfant. Il ne faut pas oublier que les trafiquants veulent gagner le plus d’argent possible dans les plus 

courts délais et sans trop de complication. 

 

En raison de l’évolution technique, le Conseil économique et social français s’inquiète de la possible 

apparition d’un nouveau type de trafic dont l’objet serait des ovules destinés au clonage ou à des 

manipulations génétiques104. 
 

III.1.1.5.  L’exploitation de la mendicité 

 
En 2000, un réseau criminel ukrainien a exploité, en France, 400 sourds et muets, hommes et femmes. 

II était lié à la mafia ukrainienne et comportait des ramifications dans plusieurs pays d’Europe, 

Espagne, Portugal et Allemagne. Denis Pajaud, Chef de l’Office central pour la répression de 

l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST), interrogé par la Mission 

d’information commune « l’esclavage en France, aujourd’hui », a expliqué le fonctionnement de ce 

réseau : « Ces personnes sourdes et muettes ont commencé à exercer leur activité sur le territoire 

national fortement encadrées par une structure très hiérarchisée par région, par ville, voire dans 

                                           
102 Nécessaire à la fabrication d’hormones de croissance 
103 Pat Brosnan, Irlande : Quand les hôpitaux font du trafic d’organes, Courrier interntional n°723, 9 septembre 
2004.   
104 Michèle Monrique (rapporteure), l’esclavage « moderne » en France, Conseil économique et social, 12 
décembre 2001, p 15. 
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certaines stations balnéaires, par hôtel. Le système consistait, pour les organisateurs, à vendre à ces 

jeunes gens particulièrement vulnérables des colifichets à un prix assez élevé et à leur imposer une 

vente forcée à des cadences infernales auprès des touristes ou du public dans les lieux publics. Les 

contraintes que subissaient ces personnes étaient morales, mais aussi, très souvent physiques. Le 

système était particulièrement lucratif. Outre cette vente, un impôt mensuel était prélevé auprès de 

l’ensemble de ces jeunes, d’un minimum de sept mille francs par personne et par mois, sans compter 

l’achat des colifichets. Cette structure a été démantelée en grande partie sur tout le territoire national, 

mais pas forcément dans toute l’Europe »105. D’après Jean Michel Colombani, chef de l’OCRTEH, 

certaines victimes auraient été reconverties à la prostitution. Suite au démantèlement de ce réseau, le 

nombre de prostituées sourdes et muettes avait sensiblement augmenté106. 

 

Les réseaux d’exploitation de la mendicité ne font pas seulement travailler des  adultes, mais aussi des 

mineurs. D’ailleurs, cette remarque peut être généralisée aux autres formes d’exploitation. Les enfants 

sont en effet victimes des mêmes crimes que les personnes adultes. Les réseaux de traite des êtres 

humains n’hésitent pas à les exploiter, ce marché est au contraire en constante augmentation. 

 

III.1.2. Le commerce de mineurs : une réalité alarmante  

 

« On parle de trafic d’enfants à partir du moment où un enfant est déplacé d’un lieu à un autre, 

légalement ou illégalement, à l’intérieur d’un pays ou au-delà des frontières de son pays. Des 

intermédiaires sont toujours impliqués. L’objectif principal de ce trafic est l’enrichissement. L’enfant 

est exploité et contraint au travail par l’emploi de la force ou de la tromperie, ou vendu pour d’autres 

motifs, comme l’exploitation sexuelle (ce qui inclut la pornographie et la prostitution ), l’exploitation 

à travers des activités illégales (comme le trafic de drogue ou la mendicité), l’adoption commerciale 

ou les mariages forcés »107. Un rapport de la branche britannique de l’UNICEF fait état de milliers 

d’enfants amenés illégalement en Grande-Bretagne pour être exploités. Ils seraient de  8 000 à 10 000 

enfants, principalement en provenance d’Afrique de l’Ouest108. 

 

La main-d’œuvre infantile est particulièrement appréciée parce qu’elle est docile. De plus, l’entrée 

d’un mineur sur le territoire d’un Etat est plus facile car il n’a pas besoin de visa pour passer la 

frontière. Il suffit qu’il soit inscrit sur le passeport d’un employeur ou du passeur. Surtout, une fois sur 

                                           
105 Christine Lazerges, Alain Vidalies, Rapport de la mission d’information commune « l’esclavage, en France, 
aujourd’hui », opus cité, p. 27. 
106 Entretien du 8 décembre 2004 avec Jean-Michel Colombani, Chef de l’OCRTEH.  
107 Terre des hommes, campagne " Stop trafic d’enfants", dossier d’information, octobre 2001  
108 Francine Quentin, Plus d’un million d’enfants "vendus" chaque année, RFI, 31 juillet 2003. 
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le territoire, il ne fait pas l’objet de contrôles d’identité, ce qui fait courir de moindres risques aux 

trafiquants. 

 

Les formes d’exploitation des enfants sont très variées. Des enfants sont victimes de la traite pour 

l’adoption internationale, la prostitution, la mendicité, le lavage de voitures, l’exploitation domestique, 

la commission de crimes, notamment le vol et le transport de drogue. 

 

III.1.2.1. L’adoption internationale 

 
Dans le cadre de l’adoption illégale, la notion de trafic recouvre les cas d’adoption qui s’apparentent à 

une transaction commerciale, « l’adoption peut être comparée à une vente notamment lorsqu’un enfant 

est enlevé ou proposé pour adoption par un membre de sa famille sans le consentement préalable de 

ses parents »109. 

 

Sabine Dusch définit les méthodes de travail des criminels comme suit110 : 

• enlèvements d’enfants, 

• conceptions programmées d’enfants contre rémunération, 

• achat d’enfants directement auprès des parents sélectionnés sur la base de critères comme la 

pauvreté, 

• incitation auprès des mères afin qu’elles abandonnent leur bébé nouveau-né ou à naître,  

• informations erronées données aux parents dans le but d’obtenir leur accord, 

• fausses informations destinées aux parents adoptifs (état de santé, âge). 

 

Sur Internet, des catalogues proposent des enfants avec la possibilité de les choisir en fonction de 

caractéristiques comme le pays d’origine, l’origine ethnique, la couleur de la peau, le sexe, l’âge, la 

couleur des yeux, la religion de l’enfant. 

 

La Roumanie est touchée de plein fouet par le problème de l’adoption internationale. Au total, 48 000 

enfants se répartissent dans les orphelinats roumains. « En théorie, les Roumains, sont prioritaires sur 

les étrangers s’ils veulent adopter un enfant. Dans les faits, pourtant, ce droit à l’adoption est souvent 

refusé, tandis que des centaines d’enfants continuent de partir chaque année à l’étranger. Les pots-de-

                                           
109 Ofélia Calcetas-Santos (Rapporteuse spéciale de l’ONU), Rapport sur la vente d’enfant, la prostitution des 
enfants et la pornographie impliquant des enfants, commission des droits d l’homme, Commission des droits de 
l’homme, Nation Unies, 26 août 1998. 
110 Sabine Dusch, Le trafic d’êtres humains, opus cité, p.177.   



Traite des êtres humains : la manne des trafiquants 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 47

vin sont toujours à l’ordre du jour »111.  Des pots-de-vin pouvant atteindre 50 000 dollars ( 37 367 

euros) par enfant ont été donnés à des responsables pour activer la procédure, affirme Jonathan 

Scheele, représentant de l’UE à Bucarest112. Suite à la révélation de cas douteux d’adoption illégale, la 

Roumanie applique depuis 2000 un moratoire qui interdit l’adoption d’enfants par des étrangers. Selon 

les données fournies par l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption, « 142 

demandes d’adoption déposées par des familles italiennes ont reçu le feu vert des autorités et tous ces 

enfants sont partis. Néanmoins, ce sont les familles américaines qui ont adopté le plus grand nombre 

de petits roumains, soit 317 124 petits enfants vont vivre au sein des familles espagnoles »113. Mais la 

listes des pays dont les ressortissants ont pu adopter un enfant roumain est beaucoup plus longue. 

 

Déjà en 1999, Ofélia Calcetas Santos dénonçait l’exploitation des mères porteuses, à savoir la 

production d’enfants à des fins d’adoption illégale ou de trafic d’organes. Certaines personnes 

recueillies au centre Regina Pacis de San Foca, situé dans la région des Pouilles en Italie, avaient été 

victimes de cette forme extrême de violence. L’utérus de jeunes filles des pays l’Est, choisies parmi 

les plus belles, était vendu entre 5000 et 6000 dollars (3736 et 4 483 euros)114. 

 

Le 23 juillet 2004, l’Office Central pour la Répression de la Traite des Etres Humain démantèle un 

trafic de bébés en Seine-Saint-Denis, impliquant plusieurs couples et intermédiaires d’origine bulgare. 

Les suspects, âgés de 25 à 35 ans, étaient sans domicile fixe ou vivaient dans des squats. Parmi les 

personnes interpellées figuraient les deux têtes de réseaux, un homme et une femme de 35 et 30 ans, 

cette dernière étant soupçonnée d’avoir prospecté et trouvé des jeunes femmes sur le point 

d’accoucher. Tous sont soupçonnés d’avoir vendu ou acheté au moins deux bébés venus au monde à 

l’hôpital Robert-Debré dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Le prix de vente de l’enfant 

était déterminé en fonction du sexe de l’enfant : 5 000 euros pour une fille et 6 000 euros pour un 

garçon.115. Lors de l’investigation, l’hôpital a tenu à préciser qu’il n’existait aucun lien entre ce trafic 

et l’hôpital. 

 

 

 

 

 

                                           
111 Simona Gheorghe, Roumanie : le « marché » des adoptions d’enfants, Evenimentul Zilei, 28 janvier 2004. 
Sur le site internet du Courrier des Balkans, http://www.balkans.eu.org. 
112 Daniela Tuchel, Trafic d’enfants en Roumanie : Bucarest voudrait améliorer son image,  IWPR, 11 avril 
2003. http://www.balkans.eu.org. 
113 Simona Gheorghe, opus cité. 
114 Ofélia Calcetas Santos, Rapport sur la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant des enfants, commission des droits d l’homme, 29 janvier 1999, opus cité. 
115 Trafic de bébés en Ile de France, Nouvelobs.com, 23 juillet 2004  
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Le premier « couple », un homme de 40 ans et une femme de 20 ans, étaient prêts à céder une fillette 

de 4 mois pour 15 000 euros. Le deuxième, un homme de 43 ans et une femme de 23 ans, voulaient 

vendre un garçon de 10 jours pour 20 000 euros. 

Plusieurs affaires similaires impliquant souvent des Bulgares ont été découvertes en Grèce, où 

l’adoption légale est soumise à de très strictes conditions, et où plusieurs centaines d’enfants, surtout 

albanais, sont victimes tous les ans de la traite, selon les ONG116. 

 

 

Plusieurs affaires de vente d’enfants ont frappé l’Albanie ces dix dernières années117. Malgré les 

plaintes déposées par les parents des enfants enlevés, ces affaires n’ont pas été élucidées et les 

coupables sont restés impunis. La problématique du trafic d’enfants albanais a commencé en 1994. Un 

humanitaire anglais, travaillant dans la région de Korça depuis plusieurs mois, a loué une maison dans 

la région où il accueillait les enfants de familles pauvres. Après avoir mis en confiance les mères, en 

offrant de la nourriture et des soins gratuits à leurs enfants, il leur faisait signer un formulaire 

contenant une clause le dégageant de toute responsabilité en cas de décès de l’enfant et lui octroyant la 

possibilité de donner l’enfant en adoption s’il le jugeait raisonnable. D’après les dires des procureurs, 

six autres maisons, sous couverture d’une fausse organisation humanitaire, ont été découvertes dans la 

région située entre Korça et Elbasan. 

 

En 1999, une maternité de Tirana a été accusée de trafic de nouveaux-nés après qu’un fossoyeur du 

village de Sare ait informé la police du fait que deux des six cercueils de nouveaux-nés étaient vides. 

En 2002, « Un scandale de trafic a de nouveau éclaté après l’adoption de Xhulieta Petala et de son 

époux Ramiz Petala en Italie, le 28 août 2002. Ils avaient emmené trois enfants d’Albanie en Italie. 

Xhulieta Petala est soupçonnée d’avoir vendu 36 enfants ». L’enquête n’a abouti a aucune arrestation. 

En 2003, le procureur de Korça a ouvert une enquête sur un possible trafic de bébé à destination de la 

ville grecque de Thessalonique, dans lequel serait impliqué un médecin grec. « Nazmi Kreka et 

Floresa Hoxha accompagnaient des jeunes filles enceintes et pauvres jusqu’à Thessalonique où elles 

accouchaient et vendaient leurs enfants. Donita Adjni est une femme mariée de Korça qui a accouché 

d’un enfant en avril et l’a vendu à Nazmi et à Floresa. Nazmi et Floresa ont proposé la même chose à 

Valentina Koraka, 41 ans, divorcée et mère de deux enfants. Elle a accepté de vendre son enfant. 

Cependant, l’enfant est mort trois jours après la naissance ». 

 

                                           
116 Arrestations de Bulgares en Grèce pour trafic de nourrissons, AFP, 7 décembre 2004 
117 Alma Cupi, Bébés à vendre en Albanie, Karavan, mars 2003. sur le site internet du Courrier des Balkans 
http://www.balkans.eu.org.   
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Dans les filières africaines, une forme grave de vente d’enfants semble se développer. Des enfants 

seraient vendus à des sectes pour des sacrifices humains lors des rites sataniques. Septembre 2001, le 

corps d´un petit garçon noir est retrouvé dans la Tamise, à Londres, la tête et les membres tranchés. 

S´ouvre alors une enquête hors du commun, qui mobilise biologistes, ethnologues, géologues et 

médecins, et entraîne les policiers sur la piste d´un réseau criminel de Nigérians qui auraient pratiqué 

un rite vaudou118. La police a procédé à l’arrestation de 21 personnes, d’origine nigériane en majorité. 

« Ce serait essentiellement des enfants venus d’Afrique de l’Ouest. Le Nigeria et le Ghana sont cités. 

(…) Ces enfants sont achetés en Afrique à des familles nombreuses qui ne peuvent subvenir à leurs 

besoins. Ils sont acheminés en Grande-Bretagne en vue d’être adoptés »119. Mais ces informations sont 

à prendre avec précaution, la véracité n’a pas encore pu être établie. 

 

III.1.2.2. La prostitution enfantine 

 
Tous les pays d’Europe sont désormais touchés par la prostitution enfantine. Des enfants, originaires 

essentiellement d’Europe de l’Est ou d’Afrique, viennent satisfaire la demande des pays d’Europe de 

l’Ouest. La prostitution enfantine touche plus particulièrement les mineurs âgés entre 13 et 18 ans, la 

majorité des enfants victimes de la traite étant âgés entre 15 et 17 ans. En Moldavie, les enfants les 

plus à risque sont ceux qui ont vécu une rupture familiale. On estime à 200 000 le nombre de jeunes 

qui ne sont pas pris en charge de manière adéquate. Le problème des enfants des rues est aussi un 

grave problème notamment en Roumanie, en Russie mais aussi en Ukraine. Les enfants placés dans 

des institutions de l’Etat représentent également une population vulnérable. En Ukraine, 74% des 

mineurs, qui se prostituent, sont issus de famille monoparentale et 20% ont été accueillis par des 

institutions de l’Etat120. En Russie, le nombre de sans-abri est estimé entre 2 et 2,5 millions par le 

Bureau du ministère public. L’organisation non gouvernementale ECPAT estime que ce chiffre est 

plus élevé, atteignant les 3 à 4 millions. Un nombre important d’enfants sans-abri est victime de la 

traite. 

 

 

 

 

 

                                           
118 Christophe Boltanski, Un tronc nommé Adam, Libération 16 février 2004. 
119 Amely-James koh Bela, La prostitution africaine en occident : verités-mensonges-esclavages, Sircom, 
Yaoundé, 2004.    
120 ECPAT Europe law enforcement group, Trafficking in children for sexual purposes from eastern Europe to 
western Europe, Annemieke Wolthius, 2001. Disponible sur le site internet de l’ONG ECPAT, 
http://www.ecpat.net. 
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Plus de 3 000 crimes dans le domaine de la prostitution et de la diffusion de la pornographie ont été 

recensés par la police russe l'année dernière, a indiqué mardi le département de la police criminelle au 

sein du ministère russe de l'Intérieur. La police russe a notamment recensé 2 433 cas de diffusion 

illégale de pornographie, 976 cas de proxénétisme, 17 cas de trafic d'êtres humains et 8 cas 

d'esclavage, a indiqué un responsable du département, Igor Diomine.  "Au cours des quatre dernières 

années, nous observons une croissance de la prostitution et de la diffusion illégale de pornographie. 

Les statistiques officielles ne reflètent pas la réalité, car beaucoup de crimes restent dissimulés", a 

estimé le responsable.   En 2004, la police a arrêté à Moscou deux proxénètes russes qui avaient 

organisé un réseau de prostitution enfantine par internet et qui fournissaient des mineurs, 

principalement des enfants sans-abri, à des clients étrangers121. 

 

 

En République tchèque, le marché du sexe à commencé à se développer en 1997. Des centaines de 

cas de prostitution d’enfants tchèques, slovaques, ukrainiens, moldaves, biélorusses et lituaniens sont 

rapportés au gouvernement chaque année. La prostitution enfantine ne se pratique plus dans les clubs 

et la rue à cause du renforcement des contrôles. Elle n’a pour autant disparu. Les territoires tchèques 

proches de l’Allemagne et de l’Autriche, mais aussi Prague sont devenus de véritables lieux de 

tourisme sexuel. Des touristes autrichiens, allemands mais aussi d’autres pays d’Europe de l’Ouest s’y 

rendent pour s’offrir les services sexuels de prostituées122. Généralement, les clients ne recherchent par 

spécifiquement des prostitués mineurs. Toutefois, il existe un réel marché pour la prostitution des 

enfants. Des enfants racolent le long des routes, les plus connues pour ce type de commerce sont la 

Europastrasse E42 et E49, et dans les petites villes proches de la frontière. Des jeunes filles et des 

garçons attendent les clients dans les stations essence, les arrêts de bus et les restaurants. A l’intérieur 

des villes, on les trouve dans les parcs, à la sortie des supermarchés, dans les gares et parfois même 

dans les marchés. Des femmes allaiteraient même leurs enfants en bas âge à la demande de pédophiles.  

Des enfants de moins de six ans et des bébés sont proposés par leurs mères à des pédophiles. Le prix 

des prestations est compris entre 5 et 25 dollars (4 et 19 euros). Certains touristes sexuels offrent 

parfois aux enfants des bonbons, un repas ou apportent leur soutien financier à la famille de l’enfant123. 

 

Un nouveau phénomène est actuellement en train d’émerger : les "gay-friendly family houses". Les 

touristes sexuels peuvent louer des chambres dans ces maisons et s’offrir les services sexuels d’un 

petit garçon. Ces touristes emmènent parfois ces enfants, pour de courtes périodes, notamment en 

                                           
121 Prostitution et pornographie en Russie: plus de 3.000 crimes recensés en 2004, AFP, 1 mars 2005.  
122 Inge Bell, Aleš Pickar, Trafficking in children for sexual purposes, Czeck republic country report, Ed. 
Muireann O’Briain, p.10 in ECPAT Europe law enforcement group, opus cité.  
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Allemagne, en Autriche, en Grèce. Ils sont également utilisés pour la production de matériel 

pédopornographique. Beaucoup de ces pédophiles filment les relations sexuelles qu’ils ont avec ces 

enfants puis les distribuent sur Internet. Ces garçons viennent d’Ukraine, de Slovaquie, de Roumanie 

et Russie où ils auraient pris un bus ou un train à destination de la République tchèque dans l’espoir de 

vivre une vie meilleure124. 

 

La prostitution des enfants et en particulier des jeunes filles est un véritable problème dans la 

communauté rom de République tchèque. Cette criminalité relativement bien organisée est plutôt de 

type familial ou clanique et ne relève pas de la grande criminalité organisée. Plusieurs facteurs 

permettent de comprendre cette situation : les discriminations sociales dont est victime la communauté 

Rom, une maturité sexuelle plus précoce avancée comme facteur culturel, une structure patriarcale très 

forte, des familles parfois déstructurées. 

 

L’Albanie est une plaque tournante de la traite des êtres humains. En Albanie, le bureau « lutte contre 

la traite des êtres humains » du Ministère public estime que 4 000 enfants de moins de 18 ans ont été 

victimes de la traite des êtres humains entre 1992 et 2000. D’autres sources non albanaises sont plus 

dramatiques. Selon ECPAT, 60% des Albanais victimes de la traite des êtres humains à des fins de 

prostitution sont mineurs. Ces enfants ont été amenés principalement en Italie et en Grèce non 

seulement à des fins d’exploitation sexuelle mais aussi pour la mendicité, le vol etc. Rien que pour 

l’Italie, 15 000 albanais auraient été victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 40% seraient 

mineurs selon le ministère de l’Intérieur italien. Le Comitato minori stranieri affirme que 9 047 

mineurs albanais ont été identifiés entre juin 2000 et novembre 2001. 

 

En Grèce, la prostitution des mineurs est un grave problème. Selon M. Lazos125, 10% des personnes 

prostituées sont mineures. 75% de ces mineurs seraient albanais126. Selon l’UNICEF, 75% des enfants 

albanais disparaissent des orphelinats grecs. « Selon les sources grecques, sur 644 enfants hébergés, 

487 ont fugué, 90 ont été reconduits dans leurs familles, 45 ont été envoyés dans des institutions, et 22 

ont été arrêtés par la police. Le ministère grec de la Santé a refusé de donner suite à la demande 

d’information et d’accès aux orphelinats grecs de l’ONG albanaise Help for children »127. Un certain 

nombre de ces enfants a très certainement été victime de la traite des êtres humains à destination 

d’autres pays européens. Selon l’UNICEF, plus de 4 000 enfants albanais auraient été victimes de la 

traite à destination de la Grèce pour la prostitution ou la mendicité. Selon le rapport de l’ONG Terre 

                                                                                                                                    
123 Cathrin Schauer pour ECPAT Allemagne et UNICEF Allemagne, Children in street prostitution: report from 
the German-Czech border, Horlemann, Bad Honnef, 2003. 
124 Inge Bell, Aleš Pickar, opus cité p.12. 
125 Sociologue à l’Université du Panthéon à Athènes. 
126 Terre des hommes, Les enfants albanais trafiqués en Grèce, janvier 2003, p.12. 
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des hommes de janvier 2003 "les enfants albanais trafiqués en Grèce ", destiné à la Commission des 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « le trafic s’est concentré dans les villes d’Athènes et de 

Thessalonique ». Ces enfants sont principalement originaires d'Elbasan, de Korça, Tirana, et Pogradec 

et prêtés par leurs parents. 

 

III.1.2.3. Mendicité et  vol à la tire  

 

La mendicité et le  vol à la tire se sont développés ces dernières années, un peu partout dans les 

capitales européennes. Ces activités impliquent souvent des enfants qui présentent des avantages. Dans 

le cas de la mendicité, ils suscitent davantage la pitié des passants que des adultes. Dans le cas du vol à 

la tire, ils ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales alors même qu’ils exercent une activité 

délictueuse. Ils sont généralement amenés au poste de police mais sont aussitôt relâchés. Les enfants 

enrichissent ainsi les réseaux mafieux qui les exploitent, confisquent la totalité de leurs gains et les 

maltraitent s’ils ne rapportent pas suffisamment (brûlures de cigarettes, coups de cutter, etc.).  

 

 

« Lilian est né à 200 km de Bucarest. Orphelin de père, sa mère est tuberculeuse. A l’âge de 16 ans, sa 

vie bascule. Des toxicomanes le poussent sous un train. Le gamin échappe à la mort mais est amputé 

des deux jambes. Un compatriote lui propose de le suivre en France pour le faire appareiller. Lilian 

accepte. De toute manière, il n’a plus rien à perdre. Les deux Roumains sont une première fois 

refoulés à la frontière autrichienne. Une seconde tentative leur permet de rejoindre clandestinement la 

France. Là, les choses se gâtent. Soudain, il n’est plus question de prothèses, mais de rembourser le 

coût de son passage : 4000 deutchmarks. Son bienfaiteur le contraint à mendier toute la journée sur les 

trottoirs de Paris. Lilian ne peut s’échapper, il est perpétuellement surveillé par cet homme ou par ses 

complices. Au bout de trois mois, Lilian a remboursé sa dette mais doit continuer à mendier. Il 

comprend qu’il est aux mains de trafiquants. Il tombe alors sous la coupe d’un gitan d’origine 

roumaine. Celui-ci est violent et le menace de mort. Il sera interpellé lors du braquage d’un bar-tabac, 

puis incarcéré. Lilian est « transféré » en Italie  ou il doit à nouveau se livrer à la mendicité. Il parvient 

à tromper la vigilance de ses geôliers et regagne Paris par le train. Le jeune roumain est désormais 

sans papiers et sans ressources »128. 

 

 

                                                                                                                                    
127 Etiola Kola, L’Unicef dénonce les trafics d’enfants albanais en Grèce, Panorama, 18 janvier 2004, article mis 
en ligne sur le site internet du courrier des Balkans, www.balkans.eu.org. 
128 Céline Manceau-Rabarijaona, Esclaves encore, la lettre trimestrielle du comité contre l’esclavage moderne, 
n°14, juin 2002, numéro spécial protection des mineurs  
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Un grand nombre d’enfants, qui mendient dans les rues des capitales européennes, sont originaires des 

pays d’Europe Centrale et Orientale. Le fait d’utiliser des enfants présente un avantage certain pour les 

groupes criminels qui les exploitent, dans la mesure où ces mineurs échappent du fait de leur âge à 

l’application des lois pénales et aux reconduites aux frontières. Les filières criminelles albanaises, 

yougoslaves, roumaines, ukrainiennes ou africaines recrutent des enfants dans leur pays d’origine et 

les font venir clandestinement en Europe Occidentale129. Arrivés dans les pays de destination, ces 

enfants sont contraints de mendier ou de voler. 

 

La mendicité des enfants est un phénomène que l’on retrouve souvent dans les communautés tziganes. 

Les adultes gèrent l’activité de ces enfants. Bien souvent les femmes mendient dans la rue 

accompagnée d’un ou deux enfants afin de susciter la générosité des passants, parfois l’enfant mendie 

seul à la sortie d’un magasin, sur le trottoir ou à un feu rouge. Ils sont parfois mutilés ou rendus 

infirmes à cet effet. On a notamment pu observer ce phénomène en France. André Cerf, commissaire 

divisionnaire, Chef de la première division de police judiciaire à la Direction de la police judiciaire de 

la préfecture de police de Paris, interviewé par la mission d’information commune sur l’esclavage en 

France, affirme que les enfants dans les bras des femmes sont drogués. «  Des examens médicaux ont 

été effectués par la brigade des mineurs lorsque ces enfants ont été conduits à l’Hôtel Dieu, et nous 

avons constaté qu’ils étaient sous sédatifs »130. 

 

Une autre forme d’exploitation des enfants amène ces enfants à commettre des infractions comme le 

vol. En France, des mineurs roumains s’étaient spécialisés en 2001 à Paris et en région parisienne dans 

le pillage des horodateurs. L’enquête a permis de mieux comprendre l’organisation de ces filières : 

« Le recrutement des enfants se fait dans la même région de Roumanie, agricole et extrêmement 

pauvre, Maramures-, dans trois villes principalement, Sighetu Marmeti, Bania Mare et Satu Mare. Les 

recruteurs, appartenant à de petites mafias locales tenues le plus souvent par d’anciens sportifs, 

contactent sur place les parents et les paient en précisant qu’ils se feront rembourser par les enfants 

qui travailleront pour eux par exemple en vendant des journaux dans la rue. Les enfants passent la 

frontière tchèque munis de faux passeports, avec des adultes, puis la frontière allemande avant 

d’arriver en France. Ils sont alors logés le plus souvent en banlieue, dans des immeubles abandonnés, 

des squats, des caravanes. Là, ils sont « formés » et reçoivent des consignes très strictes des membres 

du réseau : minimum journalier de gain de 1500 francs, interdiction de parler à la police sous peine 

de coups. On leur laisse une centaine de francs par jour pour vivre et se nourrir, et on les oblige à 

changer fréquemment d’hébergement, pour éviter les contrôles »131. Le paiement par pièces ayant 

                                           
129 Sabine Dusch, Le trafic d’êtres humains, PUF, collection criminalité internationale, 2002, p. 182. 
130 Christine Lazerges, Alain Vidalies, Rapport de la mission d’information commune « l’esclavage, en France, 
aujourd’hui », opus cité, p. 26. 
131 Christine Lazerges, Alain Vidalies, Rapport de la mission d’information commune « l’esclavage, en France, 
aujourd’hui », opus cité, p. 25. 
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disparu au profit du paiement par carte, ce trafic a cessé mais les enfants ont été contraints de se 

convertir à l’exercice de la prostitution, la mendicité, le vol à la tire. Un nombre important d’enfants 

roumains se prostituaient sur les trottoirs parisiens et plus particulièrement Place Dauphine. 

 

En France, « Selon l’enquête réalisée par le ministère de la Justice auprès de l’ensemble des parquets 

des mineurs, plus de 2700 mineurs étrangers isolés ont fait l’objet d’interpellations sur une année, 

certains d’entre eux ayant été interpellés à plusieurs reprises, dont plus de 1000 sur la seule cour de 

Paris soit plus du tiers  de l’ensemble des mineurs »132. Ces mineurs sont dans la plupart des cas 

connus des autorités judiciaires à l’occasion de la commission d’infraction. « Parmi ces mineurs  à 

80% de sexe masculin et âgés pour 80% d’entre eux de 13 à 18 ans (dont 60% de plus de 16 ans), 

77% sont originaires d’Europe de l’Est (dont 60% de Roumanie), 10% d’Afrique noire et 8% du 

Maghreb (principalement du Maroc). Dominique Versini estime à 2 000 le nombre de mineurs 

roumains victimes en France de la prostitution, de la délinquance ou se livrant à diverses formes de 

délinquance. 

 

Cette brève analyse du phénomène de la traite des êtres en Europe permet de mesurer l’ampleur de 

cette activité criminelle. Aux mains de la criminalité organisée, ce trafic se développe rapidement.  

 

III.2. Deuxième sous partie : Un commerce d’esclaves très bien organisé  

 
Les groupes du crime organisé fonctionnent comme de véritables entreprises légales : étude de 

marché, réduction des coûts, rationalisation de l’activité, investissement etc. Afin d’optimiser leurs 

profits, les criminels organisent la traite des êtres humains suivant un modus operandi précis, qui 

révèle une professionnalisation et une spécialisation du crime.  

 

III.2.1. Le modus operandi des trafiquants 

 
Le mode opératoire des trafiquants d’êtres humains concerne à la fois les itinéraires du trafic, les 

méthodes de recrutement et de déplacement des victimes et les pratiques de contrainte. S’agissant des 

routes de la traite des êtres humains, une répartition spatiale du trafic entre les pays d’origine (les pays 

"fournisseurs"), les pays de transit (essentiellement les Etats de l’ex-Yougoslavie et l’Albanie) et les 

pays destinataires (Italie, Allemagne, France…) s’est organisée sur le continent européen. Les routes 
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de la traite des êtres humains sont déterminées afin d’assurer la plus grande efficacité de l’activité 

criminelle, avec le moins de pertes possibles. 

 

III.2.1.1. Les routes de la traite des êtres humains à destination de 

l’Europe 

 

Les routes empruntées pour acheminer les victimes sont définies en prenant en considération : les 

distances qui séparent les pays d’origine et de destination, les pays de transit, les moyens de transport 

et de communication disponibles, le niveau de contrôle des frontières, la collaboration avec les 

organisations criminelles agissant dans différentes localités, l’efficacité des mesures répressives. Les 

routes de la traite fluctuent ainsi en fonction de facteurs externes favorables ou non aux trafics 

illégaux. 

 

On distingue, en Europe, cinq principales routes de la traite des êtres humains en Europe : la route 

baltique, d’Europe centrale, des Balkans, de l’Est de la Méditerranée et d’Afrique du Nord. 

 

 
Source courrier international 

 

                                                                                                                                    
132 Observatoire de l’égalité femmes/hommes de la Mairie de Paris, L’action de la ville de Paris en matière de 
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A l’heure actuelle, les victimes de la traite des êtres humains en Europe sont principalement 

originaires des pays d’Europe Centrale et de l’Est qui sont selon Interpol : la Moldavie, l’Ukraine, la 

Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, les Etats Baltes et l’Albanie133. 

 

 Les pays de l’Union européenne proche de cette zone, mais pas seulement, ont été confrontés à un 

afflux de victimes originaires de cette région. De même, la Bosnie Herzégovine et le Kosovo, pays 

d’origine au départ, sont devenus des pays de destination134. Les victimes de la traite sont également 

recrutées en Asie, en Afrique de l’Ouest et sub-saharienne, ainsi qu’en Amérique latine. 

 

Au départ d’Europe de l’Est et centrale 

  

 

 
 

 

La traite d’êtres humains en provenance d’Europe Centrale et de l’Est utilise des moyens de transports 

variés pour atteindre les pays de l’Union européenne. L’avion, le train et la voiture sont utilisés, 

toutefois le transport par voie terrestre reste privilégié. L’itinéraire principal est le même que celui 

                                                                                                                                    
prévention et de lutte contre la prostitution, rapport de synthèse janvier 2004. 
133 Europol,  Trafficking of human beings : A Europol perspective, janvier 2004 , http://www.europol.eu.int. 
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emprunté pour le trafic de drogue et d’armes. Il passe par la Roumanie, la Serbie Monténégro, la 

Macédoine à destination de l’Europe de l’Ouest. En provenance de Roumanie ou de Moldavie, les 

routes les plus communément empruntés passent par Lasi, Timisoara ou Galati (Roumanie) vers la 

Serbie en passant la rivière en bateau ou la frontière en voiture. Le trajet se poursuit alors vers 

Belgrade ou directement vers le Monténégro en train ou en bus. Puis on atteint Shköder, au Nord de 

l’Albanie, principale ville de transit sur cette route, ou Korçë si l’on vient de Macédoine. Dans ces 

villes, les femmes sont vendues sur des marchés. De là, les femmes sont ensuite amenées aux ports de 

Vlorë et Durrës, où des bateaux rapides, scafis, les attendent pour les amener sur la côte Adriatique de 

l’Italie. Le passage peut également se faire par la frontière verte, 282 kilomètres communs avec la 

Grèce. Des enfants albanais sont amenés en Grèce à pied à travers les montagnes ou à l’arrière des 

camions qui traversent la frontière Greco-albanaise, souvent accompagnés de fausses mères135. 

 

On peut y ajouter la route russo-ukrainienne. Deux itinéraires ont pu être identifiés. Le plus connu 

passe par la République tchèque et l’Allemagne à destination des autres pays d’Europe de l’Ouest, 

notamment la Belgique. 

 

Au départ de la Chine 

 

 

Cartographie : Jean-Michel Décugis 

Source : Le Figaro du 21 juin 2000 

                                                                                                                                    
134 OIM, Victims of trafficking in the Balkans: A study of trafficking in women and children for sexual 
exploitation to, through and from the Balkan region, 2001.  
135 Barbara Limanowska, Trafficking in human beings in Southeastern europe, UNICEF, UNOHCR, ODIHR 
OSCE. Publié par l’UNICEF, juin 2002, in Protection project. 
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Selon Europol136, le phénomène de traite d’êtres humains en provenance d’Asie, tout comme 

l’immigration latino-américaine, s’effectue presque toujours par avion. Les victimes arrivent 

directement par avion dans le pays de destination ou dans l’un des grands aéroports européens comme 

Amsterdam, Paris, Francfort pour ensuite être amenées dans un autre pays soit par la même voie soit 

par train. 

 

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme dans son rapport annuel de 2001 

montre le rôle clé de l’itinéraire russe, la russian connection. Des victimes chinoises arrivent 

directement à l’aéroport de Moscou. A partir de là, le trajet s’effectue en voiture ou en camion. Les 

clandestins rejoignent alors Kiev en Ukraine. L’itinéraire se poursuit alors soit par la Pologne soit par 

la Slovaquie à destination de la Tchéquie. Une route alternative part de la Tchéquie, passe par les 

Balkans, mais aussi par la Bulgarie. Dans ce pays, le commerce de faux passeports bulgares s’est 

développé depuis la suppression de l’obligation de visas pour les ressortissants bulgares. La Bulgarie 

est depuis lors une zone de passage privilégiée des trafics d’êtres humains. Une troisième route de la 

traite des êtres humains en provenance de la Chine s’est dessinée en Ex-Yougoslavie et plus 

particulièrement en Serbie137. La collaboration entre la mafia chinoise et la criminalité organisée de la 

zone balkanique trouve ses racines dans l’histoire de la Yougoslavie. A la suite des bombardements, la 

Chine était non seulement l’un des derniers soutiens à la Serbie mais elle a aussi participé à la 

reconstruction du pays suite à la guerre qui a ravagé la région. Une autre route, la Soho connection, 

mène les victimes en avion jusqu’à Amsterdam puis au Royaume-Uni via un port belge ou français. 

Enfin, certains migrants chinois rejoignent la Gambie par avion, grâce à des passeports fournis par les 

groupes criminels nigérians et rejoignent le Portugal entrant ainsi dans l’espace Schengen. 

 

Au départ des pays africains 
 

Europol remarque que si, jusqu’ici, les victimes de la traite originaires d’Afrique arrivaient sur le 

territoire de l’Union européenne par avion, il semblerait que maintenant certaines soient acheminées 

au Maghreb, et  poursuivent en bateau à destination des pays méditerranéens. 

« Selon les dernières statistiques de la Gendarmerie nationale algérienne, le nombre d’immigrants 

clandestins est en constante hausse : pour le premier trimestre 2004, ce sont 1 047 personnes, dont 56 

femmes, qui ont été arrêtées. Parmi ces ressortissants étrangers, 751 autres ont été refoulés vers leur 

pays d’origine. A titre de comparaison, le nombre d’affaires traitées est passé de 514 en 1992 à 1 005 

en 2003.(…) De manière générale, ces immigrants visent l’Europe. Aussi choisissent-ils de prendre le 

                                           
136 Trafficking of human beings : A Europol perspective, opus cité  
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chemin de Tlemcen (600 kilomètres à l’ouest d’Alger) afin de rallier l’Espagne via le Maroc, ou 

encore d’emprunter la route d’Alger pour gagner la France ou l’Italie »138. La Tunisie représente 

aussi une zone de transit à destination des pays d’Europe. Les embarcations que l’on trouve le long des 

1 200 kilomètres de côte tunisienne facilitent l’activité des trafiquants d’êtres humains. Les migrants 

sont amenés en Sicile, en transitant parfois par plusieurs points d’embarcation, comme l’île de Rhodes, 

Chypre et Malte qui peuvent aussi être des zones d’arrivée pour ces migrants139.  
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Si les routes de la traite changent, certaines zones géographiques constituent de véritables plaques 

tournantes du trafic dans la mesure où elles jouent l’interface entre les pays d’origine et les pays de 

destination. 

 

Les principaux points d’entrée de la traite des êtres humains 
 

Europol a identifié trois points d’entrée en Europe : les côtes du sud d’Italie, d’Espagne et de Grèce. 

Marco Gramegna constate également que « de nouveaux itinéraires de trafic font leur apparition, 

particulièrement par les pays du sud. Les autorités turques et grecques, par exemple, ont un rôle 

                                                                                                                                    
137 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, la lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du point de vue des victimes, décembre 2004 p 11-12. 
138 L’Algérie, plaque tournante pour l’immigration clandestine, AP, 24 avril 2004. Disponible sur le site 
internet :www.algerie-dz.com  
139 Isabelle Orfano, opus cité, p. 173 
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important à jouer dans l’arrêt de ces mouvements, qui passent par leur pays »140. Le bassin 

méditerranéen est une zone clé du trafic des êtres humains, qu’il s’agisse de la traite des êtres humains 

ou du trafic illicite de migrants. La route turque part des ports de Turquie, Smirne, Izmir, Kas, 

Kousadasi, passe ensuite par la Grèce pour atteindre la Côte calabraise en Italie. Tout au long du trajet, 

les trafiquants s’arrêtent dans les différents ports de Grèce (Patras, Igoumenitsa) et parfois du Liban 

qui est aussi une zone de départ des migrations. Les victimes qui empruntent cette route sont 

originaires du Kurdistan, du Pakistan, du Sri Lanka, d’Iran, d’Irak et d’Afghanistan141. 

 

W. Bruggeman, à l’époque Directeur d’Europol, dans son discours du 19 septembre 2002142, constate 

que la zone d’Europe Centrale mais aussi d’Europe Orientale constitue une zone de transit des 

migrations. Le rôle clé de la zone des Balkans a particulièrement pu être identifié. Un grand nombre 

de migrants transitent par les aéroports de Belgrade (RFY) et de Sarajevo (BH) à destination ensuite 

des pays de l’Union européenne. Nombreux sont les Chinois qui passent par Belgrade, tandis que 

Sarajevo est plutôt une destination de l’immigration iranienne et turque. La zone géographique des 

Balkans est une véritable plaque tournante du trafic des êtres humains. Europol estime que 10% des 

migrants qui arrivent sur le territoire de l’Union européenne sont passés par les Balkans. 

 

Pendant de nombreuses années, l’Albanie a été l’une des principales routes pour la traite des êtres 

humains, mais aussi pour le trafic illicite de migrants, le trafic de drogue et d’armes par voie maritime. 

En raison de sa situation géographique privilégiée, en tant que porte ouverte sur l’Europe de l’Ouest et 

de sa population pauvre, l’Albanie est devenue une cible privilégiée pour les trafiquants depuis la 

chute du régime communiste au début des années 90.  

Dans le passé, les organisations criminelles bien équipées utilisaient principalement des « scafi », 

bateaux qui peuvent transporter chacun en moyenne 1260 victimes du trafic illicite de migrants ou de 

la traite et qui effectuaient de 4 à 8 trajets par jour depuis les ports de Vlora et Durres, et d’autres 

localisations côtières albanaises à destination de la côte italienne (terre d’accueil des migrants mais 

aussi pays de transit, à partir duquel s’effectue la répartition vers les autres pays d’Europe 

occidentale).  

 

Des opérations de police d’envergure menées au cours de l’été a réduit ce nombre à un seul trajet par 

semaine, avec pour conséquence une flambée des prix désormais compris entre 1 000 et 2 500 euros. 

Des accords sont alors passés entre les propriétaires de ces bateaux et les trafiquants ou migrants, 

                                           
140 The european policy center, L’Union européenne et l’Europe du sud-est face à la traite des êtres humains, 
Dialogues European policy centre-Fondation Roi Baudouin, table ronde 17 février 2004, Communication aux 
membres S15/04  
141 Isabella Orfano, opus cité p.172. 
142 W.Bruggeman, illegal immigration and trafficking in human beings seen as a security problem for Europe, 
opus cité. 
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offrant à ces derniers une véritable garantie : en cas d’échec du passage, les propriétaires de bateaux 

s’engagent à assurer trois voyages sans frais supplémentaires, jusqu’à ce que le transfert soit effectué. 

Les trafiquants se sont aussitôt adaptés à ce nouveau contexte plus répressif. Ils ont développé des 

méthodes légales pour le transfert des victimes. Par ailleurs, la traite des êtres humains se développe à 

l’intérieur même du pays, ce qui peut s’expliquer par l’importante migration des villages vers les 

grandes villes, ayant pour conséquence l’apparition d’une nouvelle population urbaine extrêmement 

pauvre143.  

 

La présentation des flux de la traite des êtres humains montre à quel point ce trafic est bien organisé. 

Les trafiquants sont ingénieux et réactifs, mettant ainsi à l’épreuve les gouvernements des Etats 

européens. Cette «professionnalisation» de l’activité criminelle peut également être appréciée 

concernant l’organisation même de ce trafic.  

 

III.2.1.2. Une véritable entreprise criminelle 

 
La traite des êtres humains s’organise selon un modus operandi bien précis, de la phase de recrutement 

jusqu’à l’exploitation de la victime. Les trafiquants appliquent généralement les mêmes méthodes à 

toutes les formes d’exploitation.  

 

Méthode de recrutement 
 

Les méthodes de recrutement varient mais les trafiquants font presque toujours usage de la tromperie 

ou de la contrainte. Dans le cadre de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, la 

méthode traditionnelle consiste bien à faire paraître des petites annonces proposant un emploi dans un 

autre pays ou une autre région comme coiffeuse, baby-sitter, jeune fille au pair, domestique, serveuse, 

mannequin ou danseuse. Les victimes peuvent également être recrutées par des bureaux de placement, 

des agences de voyage ou matrimoniales, dans le but de les prostituer. Elles ont également pu être 

vendues à des trafiquants par leur famille elle-même, leur « petit-ami », ou par des institutions 

étatiques telles que les orphelinats.  

                                           
143 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region: assessment carried out in 
Albania, Bosnia and Herzegovina, the province of Kosovo, the former Republic of Macedonia and the Republic 
of Moldova , OIM, Juillet 2004, p. 31. 
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Un rapport du Sénat belge144 décrit les méthodes utilisées par les filières congolaises de la traite. On 

distingue tout d’abord la filière des expatriés belges, français, libanais et ouest-africains. Certains 

d’entre eux auraient la double nationalité, ce qui leur permet de circuler en toute tranquillité entre les 

deux pays. Ils jouent ainsi un rôle d’interface entre l’Afrique et l’Europe. Très souvent, ils gèrent des 

restaurants ou des débits de boissons « Nganda » qui sont des lieux de rencontres et de négociations 

privilégiés pour la conclusion d’affaires de ce genre. Ils travaillent avec des intermédiaires congolais, 

parlent lingala pour mettre les victimes en confiance. La filière des musiciens, qui sert de couverture à 

la traite d’hommes et de femmes, serait l’une des plus « prometteuses ». Le prix de l’inscription sur 

une liste de musiciens s’élève à 3 000 dollars. Le recrutement peut se faire sur l’initiative de certains 

musiciens mais la démarche de la victime peut aussi être volontaire. La filière des pasteurs est celle 

que l’on soupçonne le moins. Ceux-ci recrutent de jeunes femmes pour les marier à des « parrains » 

occidentaux plus âgés, qui bien entendu reversent une somme pour le service rendu. « De prophéties 

en prophéties, la vie de ces filles devient la propriété du pasteur ou du responsable de prière qui, en 

arrivant, a déjà une prise en charge en bonne et due forme. Ce qui facilite tout à fait l’obtention de 

visas et autres ». Certains prêtres peuvent également s’adonner à cette pratique en contrepartie d’une 

rémunération de 1 500 dollars versée par les supérieurs des communautés religieuses pour lesquels ces 

recrutements permettent de palier le vieillissement des communautés religieuses en occident. Enfin, le 

regroupement familial sert parfois de prétexte à de véritables pratiques criminelles. « C’est une autre 

forme de l’immigration qui voit le jour ici ». 

 

Une étude menée par trois associations européennes Payoke (Belgique), On the Road (Italie) et De 

Rode Draad (Pays-Bas)145 montre que le pourcentage de personnes prostituées consentantes est faible. 

L’analyse des 173 dossiers de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle pris en charge en 

Belgique par les centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite, Payoke à Anvers et Pag-asa 

à Bruxelles, indique que seulement 21% des victimes sont venues de leur plein gré pour se prostituer 

en Belgique ou dans un autre pays d’Europe de l’Ouest ; Un quart d’entre elles travaillaient déjà 

comme prostituées dans leur pays d’origine. Les victimes consentantes sont principalement originaires 

de Roumanie (14%) et d’Ukraine (19%). Un tiers des victimes consentantes sont venues en Europe de 

l’Ouest dans le but non pas de trouver un travail mais pour gagner plus d’argent afin de s’assurer un 

niveau de vie plus confortable146.  

                                           
144 Visite de travail à Kinshasa du 31 juillet au 4 août 2002, Rencontre avec Mme Isabelle Tshombe, 
commissaire générale de la Froncophonie, in Rapport fait au nom de la sous commission « traite des êtres 
humains », la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité 
145 Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on case studies of victimes of trafficking in human 
beings in three EU Member states : Belgium, Italy and the Netherlands, 2003. Projet financé dans le cadre du 
programme Hippokrates de la Commission européenne JAI/2001/HIP/023.  
http://www.rodedraad.nl/documenten/hippokrates.pdf 
146 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, opus cite, p. 46-47.   
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Les Africaines savent généralement qu’elles vont se prostituer en Europe pour rembourser leur dette. 

La prostitution des Africaines est souvent d’origine familiale, les femmes victimes ne sont ni 

kidnappées ou contraintes. Selon Amely James Koh Bela, auteur du livre La prostitution africaine en 

occident : verités-mensonges-esclavages, c’est souvent un frère ou une tante, une cousine éloignée ou 

même un mari qui amène ces jeunes femmes à la prostitution. Les familles ferment les yeux sur ces 

pratiques tant que l’argent rentre. Les prostituées africaines sont impliquées dans les pratiques les plus 

abjectes et par conséquent les plus lucratives : zoophilie, scatologie, fist-fucking, sadomasochisme etc. 

De retour au pays, une prostituéee est obligée de taire ce qu’elle a vécu en Europe au risque d’encourir 

des représailles, et de rompre la chaîne d’exploitation : d’autres personnes de la famille pourraient être 

recrutées pour se prostituer en Europe, et maintenir ainsi la richesse de la famille. 

 

Les victimes et les trafiquants sont souvent originaires du même pays au moins lors de la phase de 

recrutement. Les groupes criminels bosniaques présentent une originalité par rapport à ce schéma 

traditionnel. Ils n’achètent plus les femmes à des réseaux de traite des êtres humains mais au contraire 

se déplacent directement dans les pays d’origine pour recruter leurs victimes. De ce fait, les trafiquants 

et les victimes n’ont pas la même nationalité147. Selon l’étude précitée des associations Payoke, On the 

Road et De Rode Draad, il faut tout de même distinguer les passeurs et les recruteurs. Les passeurs 

désignent tous les trafiquants impliqués dans les processus de traite, à l’exception des recruteurs. En 

Belgique, les passeurs de nationalité albanaise sont majoritaires avec un pourcentage de 28 %148, suivi 

des passeurs nigérians avec 16%  et des passeurs ayant la nationalité d’un pays européen avec 13%. 

30% des victimes ont été en contact avec des groupes de passeurs composés de trafiquants de diverses 

nationalités. La nationalité des passeurs et des trafiquants est différente pour 56% des dossiers. En 

revanche, 87% des dossiers concernant des victimes albanaises montrent l’implication de passeurs 

exclusivement de nationalité albanaise ; 93% des dossiers concernant des victimes nigérianes font 

référence à des groupes de passeurs exclusivement de nationalité nigériane. S’agissant des recruteurs, 

21% des dossiers font référence à un recruteur de nationalité nigériane, 19% à un recruteur de 

nationalité albanaise, 10% à un recruteur de nationalité russe. L’analyse révèle clairement une 

corrélation entre la nationalité des recruteurs et celles des victimes. 71% des victimes ont été recrutées 

par un compatriote. Les trafiquants albanais ne s’intéressent pas seulement aux victimes albanaises, 

sur lesquels ils ont de toute évidence un monopole : 45% des victimes des trafiquants albanais sont 

albanaises, 18% moldaves, et 12% roumaines.  

 

                                           
147 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region, p. 40.  
148 Ces pourcentages ne concernent que les victimes qui ont été en contact avec exclusivement des passeurs 
albanais. Mais on retrouve des ressortissants albanais dans les groupes de passeurs composés de plusieurs 
nationalités. 
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L’étude de 60 dossiers de victimes de la traite à des fins d’exploitation économique pris en charge par 

les centres d’accueil belge Payoke et Pag-asa montre que les nationalités des passeurs ne sont pas les 

mêmes que dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les passeurs de nationalité 

belge comptabilisent un pourcentage de 28%,  suivi des équatoriens avec 13% et des chinois avec 

10%, les Albanais sont loin derrières avec seulement 3%. Dans 27% des dossiers analysés, les 

victimes ont été prises en charge par des groupes de passeurs de plusieurs nationalités. Pour 69% des 

dossiers, il n’existe pas de corrélation entre la nationalité des victimes et celle des passeurs, alors que 

la corrélation entre la nationalité des recruteurs et des victimes a pu être établi dans 64% des cas (25% 

des recruteurs sont nigérians, 19% équatoriens et un dixième sont de nationalité chinoise)149. 

 

Une étude du CIVIS150, reposant sur les résultats d’interviews de victimes de la traite, montre que 

celles-ci ont été recrutées par des trafiquants qui étaient soit des amis proches, soit des connaissances. 

Une étude de l’Institut moldave des politiques publiques « prevention of trafficking in children in 

Moldova » évalue à 48% les cas où les victimes ont été recrutées par une connaissance, à 13% ceux où 

elles ont été influencées par des membres de la communauté tzigane, à 11% les cas de kidnapping par 

des inconnus, à 4% les recrutements par des membres de la famille, à 2% les cas de recrutement par 

des agences d’emploi et seulement 2% sont parties seules et ont été recrutées dans le pays de 

destination par des trafiquants151. 

 

Selon les statistiques du CCEM de 2001, les esclaves domestiques sont à 66%, recrutés directement 

par leur employeur. Dans cette hypothèse, 17,6% des victimes avaient un lien familial avec leur 

employeur. Rares sont les cas où la victime est arrivée seule sur le territoire français, seulement 0,8%. 

26,7% des victimes ont été recrutées par des agences et 6,5% ont été recrutées par des intermédiaires. 

En juin 2004, les statistiques suivent la même tendance :  employeurs 54%, agences 19%, 

intermédiaires 8%, seuls 1%. 

 

Une fois recrutée, la victime est placée dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses exploiteurs, 

tout au long du processus de traite. La "propriété" de la victime passe alors de mains en mains jusqu’à 

son arrivée dans son pays de destination. 

 

 

 

                                           
149 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p. 30-35, 61-63. 
150 Centre moldave d’étude sociologique, politique et psychologique. 
151 Jana Costachi, Tatiana Catana, Oleg Chirita, Trafficking in children for sexual  exploitation in the Republic of 
Moldova, Centre for the prevention of trafficking in women Chisinau, 2003 in The ECPAT Europe Law 
enforcement group, opus cité. 
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Le processus de déplacement des victimes 

 

Lors du transfert, les victimes sont souvent vendues à plusieurs reprises. Les trafiquants se succèdent 

tout au long du voyage, mais le sort des filles ne change pas, les viols et les tortures sont fréquents. 

Cette pratique peut prendre les formes les plus extrêmes, avec la mise en place de véritables marchés 

d’êtres humains. Il est intéressant de s’arrêter sur la situation en Bosnie-Herzégovine où la présence 

des forces de maintien de la paix a contribué à une augmentation significative de la traite des êtres 

humains pour la prostitution. « L’histoire de la mise en place de l’Arizona Market est édifiante à cet 

égard. Ce vaste marché détaxé, créé en 1992, par la SFOR (force de stabilisation de l’OTAN), porte le 

nom du désert américain car les autorités militaires des Etats-Unis y ont piloté la création d’une zone 

franche « pour réconcilier par le commerce les Serbo-Croates et les Bosniaques. Dans cette zone du 

nord du pays, laissée sous autorité américaine et internationale après 1999, le système proxénète a 

établi son marché. Les femmes y sont vendues comme l’étaient les esclaves victimes de la traite des 

négriers. Le processus se déroule comme suit : les jeunes femmes montent sur une scène d’un bar 

quelconque, y font quelques pirouettes pendant que les acheteurs inspectent leur corps et même leur 

bouche avant de faire une offre, entre 980 et 1967$ pour les plus convoitées. Les filles passent de 

mains en mains et sont vendues plusieurs fois. Une des mineures rapatriées par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations, âgée de 14 ans, a été vendue 22 fois »152. Le marché de l’Arizona 

Market n’est pas le seul qui existe. En Albanie, les femmes sont vendues sur des marchés dans les 

villes de Shköder, Korçë, Berat, Elbasan, Fier et Tirana. 

 

Le modus operandi de la filière africaine, quoique similaire, diffère un peu. La plupart des filles sont 

achetées, puis acheminées via le Mali, en Italie ou en Espagne où elles sont rachetées par les réseaux 

implantés en Europe. Les " mamas" sont ensuite contactées pour leur trouver une place sur le trottoir. 

Elles vont se prostituer pour le compte de ces femmes, pour se libérer de leur dette. Une affaire, en 

cours de jugement, montre parfaitement les mécanismes de fonctionnement des réseaux africains de 

prostitution. Lors de son interpellation l’un des membres du réseau a expliqué « qu’il avait appris par 

le biais  d’une prostituée en Italie qu’il pouvait gagner de l’argent en faisant venir des femmes depuis 

l’Afrique ». Il estime avoir fait entrer en France onze filles, pour le compte d’un ressortissant nigérian 

demeurant à Bamako, avec qui il faisait des affaires. Selon lui, les futures prostituées étaient "offertes" 

par leurs propres parents pour être placées en Europe. Il indiquait avoir fait passer dans les mêmes 

conditions trois hommes, qui eux n’étaient pas destinés à la prostitution. Le paiement du voyage 

pouvait se faire selon trois modalités. Si la jeune femme disposait d’argent, il lui était demandé de 

payer soit 4 000 dollars (3 066 euros) au départ et 2 500 dollars (1 916 euros) à son arrivée en France, 

                                           
152 Richard Poulin, professeur, département de sociologie, Université d’Ottawa, Occupations militaires- la 
prostitution érigée en système, 28 mai 2004. Disponible sur le site internet : http://www.populationdata.net, 
rubrique droits humains. 
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soit 7 000 dollars (5 366 euros) à son arrivée. Dans les deux cas, il percevait une indemnité de 700 

dollars (536 euros) et réexpédiait la différence à la personne avec qui il était en affaire à Bamako. Si, 

en revanche, la jeune femme ne pouvait pas payer, elle devait rembourser, une fois entrée en France, 

un prix variant entre 25 000 et 40 000 dollars (18 674 et 29 878 euros). Ces sommes étaient destinées à 

un protecteur qui était soit une personne restant en Afrique ou vivant en Europe, soit une autre 

prostituée affranchie de sa dette qui devenait une "mama". Celle-ci payait les 7 000 dollars que lui et 

son associé exigeaient pour devenir "propriétaire" de la jeune femme. Toute jeune femme qui, à son 

arrivée en France, ne pouvait payer les 7 000 dollars exigés par lui et son "associé" et n’avait pas de 

protecteurs ou de "mama" était vendue au plus offrant. Sur les 25 000 à 40 000 dollars perçus, sa 

commission était en moyenne de 5 000 dollars153. 

 

Les conditions du transfert 

 

Le transfert de la victime peut se faire de manière légale (ou en apparence légale) ou illégale. Dans le 

premier cas les victimes sont en possession de passeports ou de documents de voyage valables et de 

visas temporaires légaux. Ceux-ci sont souvent obtenus sous couvert d’un voyage touristique ou afin 

d’exercer une activité professionnelle, la plupart du temps liée au monde du divertissement (danseuse 

de cabaret, etc.). Cette méthode légale est très coûteuse, en raison des frais de corruption, c’est 

pourquoi seuls les groupes opérant à un haut niveau de criminalité, et notamment dans les Balkans, 

l’utilisent. Elle aurait néanmoins tendance à se développer, car elle minimise les risques d’interception 

aux frontières.  

 

Les formes illégales de transfert supposent que les victimes ne soient pas en possession de papiers 

d’identité ou disposent de documents de toute évidence falsifiés. Dans ce cas, le voyage est plus long, 

les victimes font souvent l’objet de violences et doivent faire face à des situations dangereuses154. 

 

Utilisation de moyens de contrôle lors de la phase d’exploitation 

 

Arrivées dans le pays de destination, de manière légale ou illégale, les victimes de la traite sont 

placées dans une position de domination. La violence est le moyen de contrôle le plus fréquemment 

utilisé par les criminels. Les groupes criminels albanais sont réputés pour cela. La menace de 

représailles sur la famille restée au pays est une autre façon d’obliger la victime à garder le silence et 

                                           
153 Cour d’appel de Reims, Instruction n°4/039, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-
lieu partiel 
154 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region: assessment carried out in 
Albania, Bosnia and Herzegovina, the province of Kosovo, the former Republic of Macedonia and the Republic 
of Moldova , Juillet 2004, p14. 
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être docile. Les moyens utilisés dans certaines filières reposent moins sur la violence que les pratiques 

traditionnelles : les rites vaudou sont utilisés par les trafiquants africains. La peur des sortilèges dans la 

communauté africaine est très forte. 

 

L’isolement de la victime, avec interdiction totale de contact avec sa famille, ses amis ou toute autre 

personne qui ne fasse pas partie du « clan », la dépossession de ses papiers d’identité, le fait d’être 

dans un pays dont elle ne connaît pas la langue, contribue à la placer dans une situation de dépendance 

vis-à-vis de son agresseur.  Par ailleurs, dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, les victimes 

devront faire face à l’animosité ou au rejet de la part de la population locale, ce qui ne les encouragera 

pas à chercher une aide auprès d’une quelconque autorité officielle dans le cas où elles tenteraient 

d’échapper à l’emprise du réseau. D’autant que les trafiquants cherchent généralement à montrer qu’ils 

entretiennent de bonnes relations avec un membre de la police dans le pays de destination. La victime 

sera ainsi moins encline à se rapprocher des forces de police pour demander de l’aide155. 

 

Un trafic de personnes prostituées françaises à destination de l’Allemagne, pays dans lequel la 

prostitution est légale et réglementée, a été découvert en 2000, c’est l’affaire Coppet156.  Les jeunes 

filles devaient travailler un an dans des eros centers avec l’obligation de gagner 30 000 marks ( 15 339 

euros) par mois de travail. La moitié de cette somme revenait au groupe tandis que l’autre moitié était 

censée revenir aux jeunes femmes, qui se voyaient en réalité confisquer l’intégralité de leurs gains. 

Les victimes devaient également payer environ 250 marks (128 euros)  par jour de loyer auxquels 

s’ajoutaient environ 50 marks (25 euros) quotidien pour divers frais en maquillage, vêtements, 

préservatifs, mouchoirs, etc. La réunion de cette somme était la condition de l’octroi d’une semaine de 

vacances en France sous la coupe de leur « mec ». A ces conditions financières, s’ajoutaient  

l’interdiction de contacter la famille et les amis, de côtoyer d’autres gens en Allemagne hormis les 

clients et les autres membres du groupe et l’obligation d’ être représentées par l’un des membres du 

groupe, son « mec ». Le non-respect de ces règles était sanctionné par des sévices moraux et 

physiques : humiliations, « fessées » à coups de ceinture, de fouet ou de gourdin, brûlures de cigarettes 

ou de cire de bougie, viols (vaginaux ou par sodomie). Aux menaces et aux représailles s’ajoutaient 

l’isolement et la barrière de la langue.  

 

En matière d’esclavage domestique, les victimes se heurtent à des difficultés similaires. « Les 

problèmes des travailleurs domestiques maintenus en esclavage en Europe sont aggravés par le fait 

qu’il leur est souvent très difficile de quitter leurs employeurs et de demander de l’aide. Non 

seulement de nombreux employeurs « abusifs » créent des obstacles physiques et psychologiques ( par 

exemple en effrayant leurs domestiques tenus en esclavage en menaçant ceux-ci - ou leurs familles - 

                                           
155 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region, opus cité, p 29. 
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de nouveaux abus ou d’expulsion, ou en leur retirant leur passeport ), mais en outre les policiers des 

pays hôtes sont souvent peu compréhensifs vis-à-vis d’un esclave  qui s’est enfui, surtout si celui-ci ou 

celle-ci n’a pas de papiers ou que ses papiers ne sont pas valables. Très souvent, une personne en 

situation d’esclavage domestique est complètement isolée et ne sait pas où demander de l’aide 

(souvent elle ne parle même pas la langue du pays hôte, parfois elle ne sait ni lire ni écrire) Et la 

menace d’expulsion est tout à fait réelle »157. 

 

Tableau : Statistiques 2001 du CCEM concernant les atteintes à la personne établies sur la base des 

261 dossiers répertoriés.  

 

Atteintes à la personne Victimes mineures Total des victimes 

Violences psychologiques 100% 88,5% 

Violences physiques 58% (1 victime mineure  est 

décédée suite à des maltraitances ) 

44,3% 

Violences sexuelles 24,7% 17,6% 

Tortures 11,1% 6,4% 

Séquestrations 6,2% 7,9% 

 

En 2001, le CCEM estime que 95% des victimes d’esclavage domestique en France ont eu leurs 

papiers d’identité confisqués et 80,5% des victimes étaient en situation irrégulière. Par ailleurs, la 

violence est omniprésente.  

 

Dans le cas de l’exploitation de la prostitution, une nouvelle méthode peut venir compléter la 

stratégie : l’amélioration des conditions de vie ainsi que le versement d’une rémunération régulière, 

aussi faible soit-elle, permettent de garder le contrôle sur les victimes. Une somme de 100 à 300 euros 

représente un montant non négligeable lorsque l’on sait que cet argent est envoyé dans les pays 

d’origine où le niveau de vie est très faible. Dans certains cas, notamment au Kosovo, les filles se 

voient même accorder l’autorisation d’avoir un fiancé (qui doit, cependant, être un client du bar). Elles 

ont ainsi l’autorisation de passer du temps avec lui, qui assure le rôle de protecteur, à condition 

qu’elles continuent de se prostituer. Mais dans beaucoup de cas, le fiancé fait lui aussi partie du 

groupe criminel. L’avantage d’un tel système est que la victime ne se perçoit plus elle-même comme 

une victime. 

 

                                                                                                                                    
156 Informations obtenues par les équipes d’action contre le proxénétisme, partie civile au procès.  
157 Giuseppe Gaburro, Esclave domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par 
correspondance, opus cité.  
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Les victimes de la traite de nationalité chinoise sont particulièrement vulnérables. Outre leur statut 

illégal et l’ignorance de la langue du pays d’accueil, elles peuvent difficilement rentrer au pays une 

fois qu’elles l’ont quitté illégalement. L’article 332 du Code pénal prévoit en effet une peine 

d’emprisonnement et une amende en cas de passage illégal de frontières. Leur seule alternative est 

d’attendre leur naturalisation dans le pays de destination. 

 

Les Méthodes de contrainte sont ainsi les mêmes pour toutes les formes d’exploitation : violences 

physiques et psychologiques, menaces de représailles, l’isolement dans un pays étranger est le sort 

réservé à toutes les victimes de la traite des êtres humains. Il est toutefois difficile de dresser un 

portrait des victimes recrutées et exploitées dans le cadre de la traite des êtres humains. 

 

III.2.1.3. le profil des victimes 

 
Selon la base de données de l’OIM158, 75% des victimes de la traite des êtres sont exploitées à des fins 

d’exploitation sexuelle contre seulement 7% pour le travail forcé159. Les caractéristiques des victimes 

en terme de nationalité, d’âge, de statut social et d’éducation varient selon les formes d’exploitation 

concernées. 

 

Nationalités des victimes  

 
Les flux de migrants dépendent de facteurs historiques, de l’implantation de la diaspora ou d’une 

langue commune. Une importante communauté chinoise en Grande Bretagne rend plus facile 

l’intégration des nouveaux arrivants chinois. La langue commune fait que la France attire les 

Algériens et que le Portugal est une des destinations privilégiées par l’immigration brésilienne. Un 

marché du travail favorable, une procédure d’asile plus souple sont d’autres raisons qui poussent les 

immigrants à se rendre dans tel ou tel pays.  

 

Sur le continent européen, les victimes d’Europe de l’Est et des Balkans sont majoritaires, excepté par 

exemple le "marché" italien de la prostitution, où l’on trouve une majorité de Nigérianes, et le 

"marché" espagnol, dominé par les Latinos-américaines. Selon les statistiques de l’OIM, les 

                                           
158 OIM in Kangaspunta, Kristiina, Human trafficking and statistics: the state of the art, opus cité. 
159 La base de données de l’OIM Elle répertorie les informations concernant 2 791 victimes de 35 nationalités ; 
Pour 17% des victimes le type d’exploitation n’était pas connu. 
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principaux pays d’origines sont la Moldavie, la Roumanie, l’Ukraine, la Biélorussie et la République 

dominicaine160.  

 

La Moldavie est « le pays avec le plus grand pourcentage de migrations liées à la traite des femmes et 

à la prostitution. Il est très difficile pour les policiers d’endiguer la traite des femmes dès lors que 

celles-ci quittent le pays légalement. Elles traversent les frontières avec l’Ukraine et la Roumanie, qui 

ne nécessitent pas de visas »161. Selon un rapport récent, plus de 80% des femmes victimes de la traite 

pour l’exploitation sexuelle en Europe de l’Ouest seraient moldaves162. Le premier rapport annuel du 

Bureau central de lutte contre la traite des êtres humains révèle que la majorité des victimes recrutées 

en Moldavie et conduites principalement vers les pays des Balkans à des fins d’exploitation sexuelle 

sont âgées de 18 à 24 ans163. Le prix d’une esclave sexuelle varie entre 800 dollars et 5 000 dollars 

pour une mineure vierge164. 

 

L’ex-Union Soviétique, à savoir la Russie et les trois Etats baltes, est une importante zone de départ de 

la traite des êtres humains. Selon l’OIM, 5 000 femmes russes ont été interceptées par les gardes 

frontières entre 2001 et 2003. Elles tentaient de quitter le pays avec de faux papiers pour se rendre en 

Turquie, en Italie, en Allemagne, en Bulgarie ou en Finlande. La Russie est en effet un important pays 

d’origine de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale à destination de 

plus de 43 pays dans le monde165. En Europe, les principales destinations de ces femmes sont 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie et les pays de l’ex-Yougoslavie. En Turquie, 120 000 femmes 

russes sont officiellement répertoriées comme travaillant dans la prostitution166. 

 

Selon l’OIM, les femmes lituaniennes représentent en Allemagne le troisième groupe le plus important 

de femmes trafiquées derrière les Biélorusses et les Ukrainiennes167. Un quart des femmes assistées 

par l’OIM à Bonn, en Allemagne, sont lituaniennes168. Le ministère de l’Intérieur lituanien a identifié 

289 victimes de la traite à destination de l’Allemagne, 168 hommes et 121 femmes. Mais c’est le 

                                           
160 Alors que les plus importantes destinations de la traite sont la République de Macédoine, la Bosnie-
Herzégovine, le Kosovo et l’Albanie. 
161 Mme Zwerver, (Rapporteur), Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution, opus cité. 
162 Moldova calls for France’s aid in combating slavery », Agence France Presse, 11 juillet 2001 
163 Source Organisation Internationale du travail, 
http://www/oli.org.public/french/bureau/inf/features/04/moldova.htm 
164 OIT, opus cité 
165 World faces deluge of human trafficking », 31 august 2000, 
http://www.cnn.com/200…LD/europe/08/31/slavery.world.reut, in Protection project 2002, Russia country 
report, opus cité. 
166 Protection project 2002, Russia country report, opus cité. 
167 OIM, La traite en Allemagne, Bulletin trimestriel traite des migrants n°27, juin 2003. 
168 OIM, Les nouveaux chiffres de l’OIM sur l’ampleur mondiale de la traite, bulletin trimestriel traite des 
migrants, avril 2001 
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Royaume-Uni qui détient le record avec 351 victimes, 223 hommes et 128 femmes169. Selon certaines 

estimations, plus de 2 000 femmes lituaniennes seraient victimes de la traite des êtres humains à des 

fins d’exploitation sexuelle chaque année. Elles sont envoyées en Autriche, au Danemark, en Israël, en 

Norvège, en Suède et en Suisse170. Une nouvelle route partant de Lituanie a été découverte. Elle passe 

par l’Irlande pour rejoindre ensuite le Royaume-Uni. L’explosion de l’économie irlandaise et une 

grande disponibilité de visas pour le travail ont fait de l’Irlande une zone de transit attrayante pour les 

trafiquants de femmes lituaniennes. Les autorités britanniques et irlandaises chargées du contrôle de 

l’immigration ont observé une augmentation inquiétante de ce phénomène171. 

 

La prostitution africaine est très présente en Europe de l’Ouest et se situe juste derrière la prostitution 

des filles de l’Est. Selon, l’OCRTEH, plus de 50% des prostituées africaines en Europe sont 

originaires du Nigeria. La filière ghanéenne est aussi bien connu des polices européennes. La Suisse 

est le territoire des prostituées camerounaises, la Belgique est la destination de prédilection des 

ressortissantes des deux Congo. En Espagne, on retrouve au Sud les guinéennes et à l’Est les 

nigérianes. L’Italie reste la chasse gardée des nigérianes, exceptées les plages de Naples où se sont 

installées les prostituées camerounaises. La France, qui fut longtemps le fief des prostituées africaines 

anglophones originaires du Nigeria ou de la Sierra Leone, accueille sur son territoire de plus en plus de 

prostituées de pays africains francophones, le Cameroun se situant en tête de liste.         

 

Selon une étude, réalisée en Belgique par l’association belge Payoke, les victimes de la traite à des fins 

d’exploitation sexuelle sont principalement originaires d’Albanie (18%), du Nigeria  (13%), de 

Moldavie (12%), de Russie (9%e) et d’Ukraine (8%)172.  

 

Tableau : nationalités des victimes de la traite dans différents pays européens.  

 

Pays Principales nationalités des victimes de 
la traite 

Type de pays (pays 
d’origine, de transit et de 
destination) 

Albanie Moldavie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, 
Russie 

Source et transit 

Allemagne Lituanie, Russie, Ukraine, Pologne, 
Slovaquie 

Destination 

Angleterre Albanie, Lituanie, Russie, Roumanie, Destination et transit 

                                           
169 Danutë Tureikytë, Audra Sipavièienë, Trafficking in women in Lithuania: magnitude, mechanism, and actors, 
in OIM, trafficking in women and prostitution in the Baltic states: social and legal aspects, 2001, p. 291. 
170 OIM, Press briefing notes, 26 october 2001 
171 Sue Lloyd-Roberts, There is a new route to sexual slavery in Europe, and it leads  from the former soviet 
union to the sex club of Soho, Independent, 22 september 2000 in Protection project 2002, Lithunia country 
report, opus cité. 
172 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p.16. 
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Moldavie, Malaisie, Thaïlande, Nigeria  
Autriche Ukraine, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie Destination et transit 
Belgique Nigeria, les deux Congo, Moldavie, Chine, 

Albanie, Roumanie, Russie, Bulgarie, 
Ukraine  

Destination 

Bulgarie Moldavie, Ukraine, Russie Source et transit 
Danemark Lituanie, Lettonie, Estonie, Thaïlande  Destination 
Espagne Colombie, Brésil, République 

dominicaine, Nigeria, Maroc, Russie, 
Ukraine 

Destination et transit 

Finlande Estonie, Russie Destination 
France Bulgarie, Roumanie, Albanie, Slovaquie, 

République tchèque, Lituanie,  Cameroun, 
Nigeria, Sierra Leone. 

Destination 

Grèce Russie, Ukraine, Albanie, Roumanie, 
Bulgarie 

Destination et transit  

Hongrie Balkans, Pologne, Chine Destination, source et transit
Italie Nigeria, Albanie, Roumanie, Moldavie 

Ukraine, Bulgarie 
Destination et transit 

Kosovo Moldavie Roumanie, Ukraine Destination, source et transit
Lettonie Russie, Ukraine, Biélorussie Source 
Norvège Estonie, Lituanie, Estonie, Russie, 

Albanie, Ukraine 
Destination 

Pays Bas Russie, Bulgarie, République tchèque, 
Ukraine, Lituanie, Pologne, Albanie, 
Nigeria, Maroc 

Destination 

Pologne Russie, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, 
Roumanie, Bulgarie 

Destination, source et transit

Portugal Brésil Destination et transit 
République tchèque Moldavie, Ukraine, Russie, Balkans, 

Bulgarie 
Destination, source et transit

Roumanie Moldavie, Ukraine Russie Source et transit 
Slovénie Ukraine Moldavie, Russie, Roumanie, 

Bulgarie, République tchèque, Slovaquie 
Transit 

Suède Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, 
Ukraine, Moldavie 

Destination  

Suisse Pologne, Russie, République tchèque, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Thaïlande, 
Brésil, République dominicaine ; 

Destination 

Source : tableau réalisé à partir de l’étude de Martti Lehti, Trafficking in women and children in 
Europe, The European Institute for Crime Prevention and Control, Heuni papers n°18, 2003 
 

En Belgique, un rapport du bureau du coordinateur national traite des êtres humains 2003173 

affirme que « la majorité des illégaux vient d’Europe (41%) et d’Asie (35%). Au sein de l’Europe, les 

Polonais décrochent la palme (35%), suivis par les Bulgares (20%).Parmi les pays asiatiques, on 

constate une écrasante majorité de travailleurs illégaux chinois (61%), suivis de loin par les turcs 

(8%) et les indiens (7%).Pour le continent africain, la majorité des illégaux vient du Maghreb (54%). 

                                           
173 Inspection sociale SPF sécurité sociale, contrôle des lois sociales SPF emploi, travail et concertation sociale, 
Protocole relatif à la collaboration en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conclu entre 
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Pour le continent américain, la majorité des illégaux est de nationalité équatorienne (85%). La 

proportion de femmes dans l’ensemble des illégaux représente 23%, avec une part de 28% 

d’Européennes, principalement de nationalité polonaise et bulgare. Parmi les travailleurs polonais, 

les femmes représentent même 35% des illégaux concernés ; ceci peut s’expliquer par leur occupation 

dans des secteurs bien définis (prostitution et ménages privés) ». Le rapport effectue également une 

répartition des nationalités par secteurs d’activité. « Tous les travailleurs chinois occupés illégalement 

sont actifs dans les restaurants chinois, qui font également appel dans une moindre mesure à des 

travailleurs du Sud-Est asiatique (Malaisie, Corée du Sud, Philippines).La majorité des travailleurs 

marocains occupés illégalement  (52%) et des algériens (59%) est active dans l’agriculture et 

l’horticulture ; les deux nationalités représentent 22% des travailleurs étrangers illégaux concernés 

dans ce secteur (en 2002, ils représentaient à peine 7% dans le secteur). La majorité des travailleurs 

illégaux dans l’agriculture et dans l’horticulture est originaire d’Europe de l’Est (58%), avec les 

Polonais et les Bulgares en tête. On peut souligner également la diminution des travailleurs illégaux 

asiatiques dans ce secteur (Inde, Pakistan, Népal) avec 12% seulement alors qu’en 2002 la proportion 

de ceux-ci dans le secteur s’élevait à 38% ; en même temps, aucun glissement de ces nationalités vers 

d’autres secteurs économiques n’a été remarqué. Une énorme majorité (87%) des travailleurs 

étrangers illégaux dans le secteur de la construction est d’origine est-européenne, avec la Pologne, la 

Tchéquie et la Slovaquie comme pays principaux. En ce qui concerne la répartition des travailleurs 

illégaux d’Europe de l’Est, on constate d’une part la présence prépondérante des Polonais, Tchèques 

et Slovaques dans le secteur de la construction, et d’autre part l’attrait important de l’horticulture 

avec respectivement 50%, 37% et 32% de travailleurs illégaux roumains, bulgares et polonais dans ce 

secteur. Par ailleurs, on remarque aussi l’occupation illégale importante de travailleurs bulgares 

dans le secteur de l’industrie de la viande ». 

 

En Europe, les victimes de la traite d’origine chinoise, principalement exploitées à des fins 

économiques, viennent majoritairement de la région de Zhejiang. D’après Gao Yun, l’immigration 

originaire de la région de Fujian est récente en Europe : jusque là, elle avait pour destination principale 

l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Nord174. L’immigration chinoise, légale ou illégale, s’appuie sur la 

diaspora, implantée un peu partout dans le monde. Le milieu de la restauration chinoise aux Pays-Bas 

s’appuie sur une « chaîne d’immigration » : les travailleurs n’immigrent optent en général pour une 

extension de leur propre communauté implantée à l’étranger175. Le milieu asiatique est en effet un 

milieu très fermé. Par exemple, 82% des immigrants chinois qui vivent en Toscane habitent à Florence 

                                                                                                                                    
l’inspection sociale et l’inspection des lois sociales, communique de presse concernant le rapport d’activité 
2003, Bureau du coordinateur national traite des êtres humains    
174 Gao Yun, Chinese migrants and forced labour in Europe, opus cité, p. 4. 
175 F. Pieke (1992) in Gao Yun, opus cité, p.4. 



Traite des êtres humains : la manne des trafiquants 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 74

ou au Prato, là où la communauté chinoise représente 65% des résidents extra-communautaires. 

Environ 90% d’entre eux sont nés dans la région de Wenzhou dans le Zheijiang176. 

 

Ce modèle de chaîne d’immigration existe dans le cadre de l’immigration en provenance de Zheijiang 

mais pas pour le phénomène migratoire plus récent en provenance de Dongbei. Alors que les migrants 

originaires de la région de Zheijiang s’appuient sur la forte présence de sa diaspora et partent à 

l’étranger en ayant en tête un projet bien précis, les migrants de Dongbei partent dans un esprit 

d’aventure, sans aucun projet, et avec l’idée que de toute façon ils n’ont rien à perdre177. Ne pouvant se 

reposer sur une « chaîne d’immigration », les personnes originaires de Dongbei passent par les pays 

d’Europe Centrale et de l’Est pour rejoindre les pays d’Europe de l’Ouest. Les migrations se sont en 

effet développées dans cette région du Nord de la Chine depuis que le gouvernement chinois a décidé 

la mise en place d’une nouvelle politique économique de réformes et d’ouverture. Dans la mesure où 

les investissements étrangers se concentraient sur la côte Est et Sud du pays, les habitants se sont 

déplacés en masse vers ces régions. Les régions du Nord du pays en ont pâti : les usines et les mines 

de la région ont fermé, laissant un grand nombre de travailleurs non payés et sans emplois. 

 

Dans le cas de l’esclavage domestique, les tendances concernant les nationalités changent par rapport 

aux statistiques générales de la traite des êtres humains. Les Pays de l’Est sont très peu présents, alors 

que les victimes africaines sont largement majoritaires, suivis des asiatiques. En France, l’Afrique 

arrive en tête des continents fournisseurs d’esclaves domestiques avec 65%, devant l’Asie (26%). Le 

CCEM a établi ces statistiques en juin 2004 sur la base des 426 affaires d’esclavage domestique qu’il a 

eu à traiter. 

  

Tableau : origine des esclaves domestiques en France  
 

Pays d’origines des victimes pourcentage 
Afrique de l’Ouest 63% 
Maghreb 21% 
Afrique centrale 10% 
Afrique de l’Est 6% 
Total Afrique 65% 
Asie du Sud-Est 51% 
Sous-continent indien 40% 
Chine 9% 
Total Asie 26% 
Total Moyen et proche orient  3% 
Total Amérique du sud 2% 
Total Europe 3% 
Total océan indien 11% 

                                           
176 L. Tomba in Gao Yun, opus cite, p. 4-5. 
177 Gao Yun, opus cité, p. 5 
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Caractéristiques démographiques, niveau d’éducation et situation économique 
 

Lors d’une table ronde organisée le 17 février 2004 réunissant l’European policy center et la 

Fondation Roi Baudouin autour du thème « L’Union européenne et l’Europe du Sud-Est face à la traite 

des êtres humains », Helga Konrad178 a fait observer que « les victimes du trafic sont de plus en plus 

jeunes, en insistant sur le fait que 65% des personnes victimes de trafic en provenance de Bulgarie 

sont des mineurs avec un très bas niveau d’éducation. 15% de l’ensemble des victimes albanaises de 

trafic n’ont jamais bénéficié d’un enseignement à proprement parler. La plupart des victimes sont des 

femmes célibataires : 65% pour l’Albanie et le Kosovo par exemple»179. 

 

Selon le Conseil de l’Union européenne, le profil des victimes de la traite originaires des pays 

d’Europe Centrale et Orientale est le suivant180 :  

• des femmes ou jeunes adultes âgées de 16 à 35 ans, célibataires ou divorcées dans la majorité des 

cas. On compte toutefois un nombre significatif de femmes mariées ou de mères célibataires,  

• des femmes au chômage ou se trouvant dans une situation économique très précaire, 

• des femmes dont le niveau d’éducation est faible, 

• des femmes prêtes à prendre des risques pour gagner des sommes d’argent relativement importantes 

dans un court laps de temps et désireuses de partir à l’étranger dans ce but,  

• des femmes évoluant dans des milieux familiaux déstructurés ou/et dont les membres de cette 

famille (particulièrement les enfants) ont besoin d’une aide financière. 

Les femmes qui présentent ces caractéristiques sont des proies faciles pour les trafiquants d’êtres 

humains. 

 

L’étude réalisée par trois associations européennes Payoke, On the Road et De Rode Draad, fait aussi 

le point sur les caractéristiques des victimes de la traite des êtres humains dans plusieurs pays de 

l’Union européenne181. Sur la base des informations recueillies en Belgique, il résulte que toutes les 

victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des femmes. Au moment de leur départ, 

14% de ces victimes étaient mineures, 63% étaient âgées entre 18 et 24 ans et 8% avaient déjà atteint 

la trentaine. Dans leur pays d’origine, 57% d’entre elles vivaient avec leur famille, 23% vivaient 

seules et 13% habitaient avec leur partenaire. 73% des victimes étaient célibataires au moment de leur 

départ. Un dixième d’entre elles étaient divorcées. 4% des victimes étaient officiellement mariées, 

mais dans la pratique séparées. 6% des victimes étaient mariées, 5% habitaient avec leur partenaire. 

                                           
178 Présidente de la Task force sur la traite des êtres humains du pacte de stabilité pour l’Europe du sud.  
179 Communication aux membres S15/04. 
180 Conseil de l’Union européenne, Thematic paper on trafficking in human beings in the acceding and candidate 
countries, Working document, draft, 12 march 2004, Brussels 
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2% des victimes étaient veuves. 42% d’entre elles vivaient en dessous du seuil de pauvreté, 39% à un 

niveau égal et 19% au-dessus de ce seuil. 65% des victimes ont suivi un enseignement primaire et 

secondaire. 40% des victimes ont poursuivi des études supérieures. 72% des victimes n’ont pas 

d’enfant dans le pays d’origine, seulement 18% ont un enfant et 9% ont deux enfants. Dans seulement 

22% des cas, les enfants ont suivi leur mère. 65% des victimes ont suivi un enseignement primaire et 

secondaire. 40% des victimes ont poursuivi des études supérieures182. 

 

En France, « la principale différence entre les prostituées chinoises et les autres prostituées étrangères, 

c’est qu’elles sont toutes alphabétisées. Ces Chinoises sont plutôt de la ville que de la campagne, 

majoritairement ouvrières dans les industries lourdes au nord du pays, âgé de 35 à 45 ans, mariées 

avec un enfant, et certaines ont eu même l’expérience de monter leur propre entreprise. Elles sont non 

seulement allées dans un pays étranger volontairement, de plus elles se sont prostituées, dans la 

plupart des cas, sans contrainte, ce qui est rarement le cas pour les filles de l’Est et d’Afrique »183. 

 

Les femmes ne sont toutefois pas les seules victimes de la traite des êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle. « L’attention des médias s’est focalisée sur la prostitution forcée des femmes, 

mais certaines études montrent que beaucoup de victimes de la traite des êtres humains sont en fait des 

hommes. C’est le cas par exemple de plus de 80% des migrants arrivés clandestinement en 

Ukraine »184. Un phénomène récent préoccupe l’OIM, à savoir la traite d’hommes albanais, 

principalement des adolescents, à des fins d’exploitation pour la prostitution homosexuelle. Des 

enquêtes internationales récentes menées en Italie révèlent qu’il s’agit d’un phénomène en expansion 

notamment en France, en Espagne et en Allemagne. Les trafiquants répondent à la demande du 

marché d’Europe de l’Ouest185. En Allemagne, on observe un nombre relativement important 

d’hommes prostitués pour la plupart roumains ou bulgares. Rien qu’à Berlin, 3 000 hommes offriraient 

leurs services sexuels, et 700 à Munich. Les hommes immigrés sont préférés par les clients allemands 

simplement parce qu’ils coûtent moins cher186. 

 

 Les hommes africains sont aussi concernés par la prostitution. « Les femmes africaines ayant pris trop 

d’assurance en Occident, les hommes s’y sont mis avec autant d’ardeur. On a les célèbres gigolos qui 

se vendent à des femmes en manque de sensations fortes, et ceci, quel que soit leur âge. (…) Ils sont 

                                                                                                                                    
181 Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on case studies of victims of trafficking in human 
beings in three EU Member states , opus cité. 
182 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p.14, p. 22-26. 
183 Weil Liu, opus cité. 
184 Source Bureau international du Travail 
185 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region, opus cité, p.30. 
186 Germany "flooded" with bulgarian male prostitutes, Sofia news agency, 4 novembre 2004. 
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contactés par le biais de sites internet ou par celui des agences spécialisées dans ce genre de 

« marchandises »(…) à raison d’une à trois femmes par jour  »187. 

 

Jean-Michel Colombani observe, qu’en France les hommes prostitués maghrébins arrivent seuls. Ils ne 

sont pas, à priori, sous la coupe de proxénètes. Les Indonésiens sont quant à eux encadrés par des 

réseaux organisés. La filière latino-américaine présente une particularité quant au profil des victimes, 

il s’agit souvent de transsexuels et de travestis, même si de plus en plus de femmes latino-américaines 

sont victimes de la traite des êtres humains en France. A l’heure actuelle, 60% des Latinos-américains 

qui se prostituent en France sont des hommes alors qu’en Espagne et au Portugal, les femmes sont 

largement majoritaires. Selon Jean-Michel Colombani, ces hommes sont originaires d’Equateur à 

70%, du Pérou et de Colombie. La filière d’Amérique du Sud organise le trajet des victimes (avion, 

visas etc..). Une fois arrivées en France, elles sont prises en charge par des individus qui paient leur 

chambre d’hôtel et les placent sur le trottoir. La victime se voit ainsi accorder un prêt avec un taux 

usuraire, qu’elle sera dans l’obligation de rembourser188. 

 

Des enfants sont aussi victimes de ce trafic. Qu’ils soient Roumains, Albanais, Africains, de plus en 

plus de mineurs, garçons et filles, arpentent les trottoirs des villes européennes. La prostitution des 

enfants est un phénomène en pleine expansion ces dernières années. « On a constaté, ces cinq 

dernières années, à côté des enfants de l´Est, de plus en plus de mineurs d´origine africaine notamment 

des jeunes filles qui ont entre 14 et 18 ans », indique Carole Bartoli, coordinatrice des programmes 

pour ECPAT France (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes).  

 

Toujours selon l’étude réalisée par les trois associations européennes Payoke, On the Road et De Rode 

Draad, environ deux tiers des victimes de la traite à des fins d’exploitation économique amenées en 

Belgique sont des hommes. 40% de ces victimes sont âgées de plus de 30 ans. Au moment où elles ont 

quitté leur pays d’origine, 13% des victimes étaient mineures. Plus de la moitié des victimes étaient 

âgées entre 18 et 25 ans. Un peu plus d’un quart des victimes se situaient dans la tranche d’âge 25-30 

ans. Plus d’un dixième des victimes étaient âgées de plus de 30 ans. Dans le pays d’origine, 54% des 

victimes vivaient avec leur famille, 31% habitaient avec leur partenaire, et 8% vivaient seules. 62% 

des victimes étaient célibataires. Seulement 23% des victimes étaient mariées. 37% des victimes 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté, 63% vivaient à un niveau égal ou supérieur à ce seuil. 91% 

                                           
187 Amely-James Koh Bela, opus  cité p.49-50 
188 Entretien avec le commissaire divisionnaire Jean-Michel Colombani, Chef de l’Office central pour la 
répression de la traite des êtres humains, le 8 décembre 2004.  
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des victimes avaient acquis une expérience professionnelle dans leur pays d’origine et 54% des 

victimes ont suivi un enseignement primaire et secondaire et 70% des études supérieures189. 

 

Selon les statiques établies en 2001 par le CCEM, 76% des esclaves domestiques sont des femmes. 

Leur niveau d’éducation est faible : 30,6% des victimes n’ont eu aucune scolarisation, 31,4% ont été à 

l’école primaire, 20,7% ont un niveau collège, 9,6% ont un niveau lycée, seulement 3,6% ont suivi des 

études supérieures. 32,7% des victimes étaient mineures lors de leur arrivée sur le territoire français, 

5% avaient mois de 10 ans, 19,5% entre 10 et 15 ans, 8,2% entre 16 et 18 ans, 25,7% entre 18 et 25 

ans et 37,4% avaient plus de 25 ans.   

 

L’étude du profil des victimes montre que les trafiquants d’êtres humains s’attaquent généralement 

aux victimes les plus vulnérables. Cette stratégie générale de recrutement consiste à choisir des 

victimes dociles, peu enclines à se rebeller. 

 

L’optimisation de l’activité prostitutionnelle repose non seulement sur le mode opératoire, tel que l’on 

a tenté de le décrire dans cette partie de l’étude, mais aussi de la capacité de corruption de certains 

groupes criminels. Certains d’entre eux ont un réel pourvoir d’infiltration dans la société légale, ce qui 

leur ouvre des portes indispensables à la prospérité de ce commerce d’êtres humains. Si le mode 

opératoire du recrutement jusqu’à l’exploitation de la victime révèle une réelle professionnalisation du 

crime, la corruption en est un autre exemple fort.  

 

III.2.1.4. La corruption : condition indispensable du trafic des êtres 

humains 

 
Transparency International définit la corruption comme « l’abus de pouvoir reçu en délégation à des 

fins privées ». Les éléments de la corruption sont donc les suivants : « l’abus de pouvoir, à des fins 

privées ( donc ne profitant pas nécessairement à la personne abusant du pouvoir,  mais incluant aussi 

bien les membres de sa proche famille, ou ses amis), un pouvoir que l’on a reçu en délégation (qui 

peut donc émaner du secteur privé comme du secteur public) ». La corruption touche un très grand 

nombre de secteurs et pays avec plus ou moins d’intensité.  

  

 

 

                                           
189 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p.49, p. 54-57. 
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Tableau : secteurs et institutions les plus touchés par la corruption pour l’année 2004 

  

Secteurs et Institutions  Baromètre de la corruption de 
Transparency International 190  

Partis politiques  4 
Parlement/ Pouvoir législatif 3,7 
Police 3,6 
Système juridique, pouvoir judiciaire 3,6 
Administration fiscale 3,4 
Secteur privé/ des affaires 3,4 
Douanes 3,3 
Médias 3,3 
Services médicaux 3,3 
Système éducatif 3,1 
Enregistrements et autorisations 3,0 
Services publics 3,0 
Armée 2,9 
ONG 2,8 
Institutions religieuses  2,7 

Source : Baromètre mondial de la corruption 2004 de Transparency 

 

Tableau : Petite et grande corruption (%) 

Source : Baromètre mondial de la corruption 2004 de Transparency 

 

Dans quelle mesure les phénomènes de corruption et d’exploitation sexuelle sont-ils liés ? 

 

Les pays d’origine de la prostitution sont souvent gangrenés par les faits de corruption, dont les causes 

sont multiples. Pour les pays de l’Est (Pologne, Bulgarie…) le phénomène de corruption s’explique 

                                           
190 1 - pas du tout corrompu, et 5 - extrêmement corrompu. « Les résultats  généraux du baromètre mondial de la 
corruption révèlent certaines tendances significatives  en ce qui concerne la perception et l’expérience de la 
corruption au sein du public ». 

 Pas un problème du tout  Un problème très 
important 

Petite corruption Finlande 52% 
Singapour 53% 
Danemark 33% 
Norvège 39% 
 
Moyenne 3% 

Brésil 88% 
Equateur 78% 
Bosnie-Hérzégovine 74% 
Turquie 73% 
 
Moyenne 45% 

Grande corruption Singapour 40% 
Finlande 36% 
Danemark 25% 
Norvège 17% 
 
 
Moyenne 2% 

Brésil 91% 
Equateur 85% 
Bosnie-Hérzégovine 82% 
Turquie 81% 
Nigeria 82% 
 
Moyenne 57% 
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essentiellement par la difficile transition entre le communisme et la démocratie et le passage à une 

économie de marché. La Commission européenne estime que la corruption est le résultat d’une 

absence de stabilité démocratique.  

 

La corruption dans les Balkans (Albanie, Croatie….) résulte principalement des conflits intra et inter-

étatiques qui ont ravagé la région ces dernières années. La reconstruction des institutions 

administratives, politiques et judiciaires s’est accompagnée du développement d’une économie 

souterraine importante. En Albanie, un sondage effectué par le bureau pour la défense des citoyens 

révèle que 72% des Albanais estiment que 50% des fonctionnaires qui travaillent en Albanie profitent 

de la corruption plus que de leurs salaires. Selon la Banque mondiale, il faut en moyenne payer 168 

dollars de pots-de-vin pour tout service auprès de l’administration douanière. « La corruption en 

Albanie est présente à tous les niveaux de l’administration, à commencer par les ministres, les députés 

jusqu’aux simples fonctionnaires des mairies et des institutions de la justice. Dans ces conditions près 

de 68% des ministres, 62% des députés, 87%, des douaniers, 79% des inspecteurs des impôts, 72% 

des procureurs, 80% des juges, 70% des fonctionnaires des mairies, et 57% des officiers de police 

seraient corrompus »191.  

 

L’Albanie souffre de cette situation de corruption généralisée. La croissance économique est en baisse 

et la pauvreté a augmenté de 30%. « L’Albanie fait partie des pays connus pour avoir l’administration 

la plus corrompue dans le monde. Les indices sont de 30-50% moindre dans les autres pays de la 

région, et chez nous, c’est le combat mené par le gouvernement et les diverses institutions 

gouvernementales contre la corruption qui est moindre. Les personnes condamnées pour crimes 

économiques ne représentent que 5% du nombre total des condamnés, au lieu de 45% en 1996 »192. 

 

Certes la corruption dans les pays d’Europe de l’Ouest est un phénomène de moindre importance que 

dans un grand nombre de pays voisins, elle n’en demeure pas moins une réalité. L’Irlande est 

«épinglée » comme le pays d’Europe de l’Ouest le plus corrompu et la perméabilité des frontières 

italiennes est souvent dénoncée dans les scandales liés à l’immigration clandestine. Ces pays sont en 

général dotés d’une législation interne assez complète et efficace en matière de lutte contre la 

corruption. Les efforts se concentrent désormais sur l’amélioration de la coopération inter-étatique 

comme en témoigne l’adoption du mandat d’arrêt européen, le développement d’Europol ou 

d’Eurojust. Ainsi la corruption n’épargne pas le continent européen et sévit avec plus ou moins 

d’intensité. 

 

                                           
191 Feti Zeneti, Albanie, La facture de la corruption, Koha Jone, 9 février 2004, sur le site du Courrier des 
Balkans. 
192 Ibid 
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La corruption est un élément central pour le succès des trafiquants prêts à faire les investissements 

nécessaires et représente une grande part des dépenses effectuées par les trafiquants193. La traite des 

êtres humains ne peut se développer qu’avec la complicité des représentants de l’Etat impliqués dans 

ces trafics. 

 

L’influence de la corruption dans les phénomènes de prostitution et de traite se situe essentiellement à 

trois niveaux : au cours du processus de traite des êtres humains, au niveau judiciaire, et pour finir au 

stade de la protection et de l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains194. Cette corruption 

peut induire une simple attitude passive consistant à ignorer ou tolérer le trafic de personnes ou une 

attitude active par la participation ou l’organisation du trafic. 

 

                                           
193 Division des crimes économiques du Conseil de l’Europe, Direction générale I, Affaires 
juridiques, « Trafficking in human beings and corruption», Rapport du séminaire régional organisé à Portoroz, 
Slovénie, (19-22 juin 2002) dans le cadre du programme contre la corruption et le crime organisé en Europe du 
Sud-Est, Conseil de l’Europe, 30 Septembre 2002,  p.8. 
194 Ibid, p 7-8. 
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Au cours du processus de traite des êtres humains (à savoir le recrutement, l’achat des victimes, la 

fourniture de papiers d’identité, le transport, l’accueil, l’exploitation de la victime, et le blanchiment 

de l’argent du crime) la corruption peut être le fait de la police, du personnel des ambassades, des 

agents des douanes, des autorités de contrôle des frontières, des services secrets et de sécurité, des 

forces armées nationales et internationales, du secteur privé, c’est-à-dire des agences de voyage, des 

compagnies aériennes, du secteur des transports, des institutions financières, des banques, des 

personnes ou des groupes d’influence. 

 

La corruption touche particulièrement le milieu policier. La police locale, de même que les autorités 

politiques, assurent parfois la protection des bars et des pubs en échange d’argent ou de services 

sexuels. Des officiers de police peuvent percevoir un deuxième salaire en tant qu’agent de sécurité 

pour des clubs et des bars, informant. Ils peuvent également informer les propriétaires de ces lieux 

avant une descente de leurs collègues. La police peut également collaborer en remettant sur le trottoir 

les victimes qui ont été arrêtées ou qui font l’objet de mesures de protection, afin qu’elles soient à 

nouveau exploitées ou revendues ou pour les empêcher de témoigner. Les officiers peuvent fournir des 

faux papiers ainsi que de faux visas.  

 

L’implication de certains soldats des troupes de maintien de la paix dans le commerce du sexe, en tant 

que consommateurs ou acteurs des affaires de traite des êtres humains, a été dénoncée à plusieurs 

reprises195. L’ONG Human Rights Watch a vivement critiqué le comportement des forces de police en 

Bosnie-Herzégovine et notamment des forces de maintien de la paix de l’ONU196, notamment 

concernant l’exploitation sexuelle des femmes. Amnesty international a rendu public en mai 2004 un 

rapport sur la protection des droits des femmes et des jeunes filles contraintes à la prostitution au 

Kosovo197 qui accable le comportement de la communauté internationale. Il constate que la mission 

d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (Minuk), la force internationale de paix au 

Kosovo (KFor), dirigée par l’OTAN, et les institutions provisoires pour une auto-administration 

démocratique du KOSOVO (PISG) n’ont ni respecté ni protégé les droits humains de ces femmes et de 

ces jeunes filles. Ces personnes ont été traitées comme des délinquantes, qu’elles soient poursuivies 

pour séjour illégal au Kosovo ou inculpées comme prostituées après des rafles effectuées par les 

policiers de la Minuk. On estime que 20% des personnes profitant des services de ces réseaux de 

prostitution sont des membres de la communauté internationale, qui seraient à l’origine d’une part 

                                           
195 Ibid, p.10 
196 Human Rights Watch,  Hopes betrayed: Trafficking of women and girls to post-conflict Bosnia and 
Herzegovina for forced prostituton, rapport HRW,Vol 14, N°9 (D), Novembre 2002. Disponible sur le site 
internet de l’ONG Human Rights Watch, http://www.hrw.org. 
197 Amnesty international,  Kosovo (Serbia and Montenegro), "So does it mean that we have the rights?" 
Protecting the human rights of women and girls trafficked for forced prostitution in Kosovo, Index AI EUR 
70/010/2004, 6 mai 2004. Disponible sur le site internet de l’ONG amnesty International, 
http://www.amnesty.org.   
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substantielle des revenus de cette industrie. Ce rapport révèle que le nombre d’établissements abritant 

des femmes et des jeunes filles contraintes à la prostitution serait passé de 18 en 1999 à plus de 200 en 

2003. Les filles de moins de 18 ans représenteraient entre 15 et 20% des femmes travaillant  dans les 

bars au Kosovo. Elles seraient victimes de la traite des êtres humains, vendues et contraintes à la 

prostitution. Pourtant, a aucun moment, la Minuk n’est intervenue pour libérer ces mineures en 

connaissance de cause. 

 

L’aspect judiciaire couvre l’élaboration et l’adoption des lois, les mesures de prévention du crime, les 

enquêtes, la recherche et la saisie des preuves, les poursuites judiciaires, le procès, le jugement et 

l’application des peines. Outre les agents qui peuvent être corrompus aux différents stades du 

processus de traite, on trouve des parlementaires, des membres du gouvernement et des magistrats. La 

corruption peut dans ce cas consister à faire obstruction à la justice, révéler ou vendre des informations 

ou faire obstacle au bon déroulement du procès. Une attitude passive est, elle aussi, condamnable. 

Bien que la corruption soit réputée très répandue, surtout en Europe du Sud-Est, et alors même que des 

cas spécifiques de corruption ont été révélés, il existe très peu de rapports d’enquête concernant des 

faits de corruption dans les affaires de traite des êtres humains, et aucun rapport de cas ayant abouti à 

une condamnation, ni d’affaires ayant été portées devant la justice198.  

 

Pour finir, la corruption et la criminalité organisée peuvent également être présentes au sein de la 

société civile, des services sociaux publics qui s’occupent de l’aide et de la protection des victimes de 

la traite. L’infiltration d’une organisation par les trafiquants ainsi que la révélation ou la vente 

d’informations sur les victimes sont des cas de corruption. 

 

Un rapport récent de l’OIM199 affirme qu’il existe des preuves de l’entrée sur le « marché » de 

nouveaux trafiquants plus jeunes, notamment en Bosnie-Herzégovine et en Moldavie, qui investissent 

d’importantes sommes dans le trafic d’êtres humains. Ces criminels pratiquent la corruption à tous les 

niveaux, ce qui leur a permis de changer leur modus operandi, et d’emprunter des routes plus sûres 

pour atteindre de nouveaux marché. Ces nouveaux criminels préfèrent dans la plupart des cas investir 

de l’argent pour garantir le transport légal des victimes, à savoir de vrais documents de voyage ou 

visas, etc. Ils ont conçu et établi des moyens de protection qui se situent à trois niveaux différents : la 

première de ces protections consiste à corrompre des fonctionnaires, des officiers de police, des 

militaires, des politiques, et même le personnel des ambassades et des consulats dans ces pays. Cette 

protection garantit aux criminels de ne pas modifier leur modus operandi. Le deuxième niveau de 

protection correspond aux situations d’urgence. Celui-ci suppose la présence d’une capacité logistique 

                                           
198 Division des crimes économiques du Conseil de l’Europe, Direction générale I, Affaires 
juridiques, « Trafficking in human beings and corruption »,opus cité, p. 9. 
199 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region, opus cité, p. 12-13.  
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prête à déplacer les victimes des lieux visibles tel que les bars, vers des lieux cachés, tel que les 

appartements, les saunas et les agences d’escorts. Le troisième niveau vise à améliorer les conditions 

de vie des victimes (octroi d’une paye aussi modeste soit-elle, et de meilleures conditions de travail). Il 

s’agit d’un nouveau moyen pour assurer le contrôle et la coopération des victimes. 

 

III.3. Troisième sous partie : A qui profite le crime 

 
Le rôle de la criminalité organisée est prédominant dans le cadre de la traite des êtres humains. Ces 

groupes criminels agissent pour la plupart à un niveau local, régional et international. Contrairement 

aux idées reçues, la traite des êtres humains n’est pas organisée uniquement par les hommes. Les 

femmes jouent un rôle important, particulièrement à certaines étapes du processus de la traite, comme 

le recrutement. Selon la base de données de l’OIM, elles représenteraient 46% du total des 

trafiquants200. En Ukraine, 70% des proxénètes sont des femmes201. La filière africaine de traite est 

principalement aux mains des "mamas".  

 

III.3.1. Un trafic aux acteurs multiples 

 

L’explosion de la traite des êtres humains n’est pas seulement le fait de groupes criminels complexes. 

On trouve aussi des trafiquants qui agissent en dilettantes mais aussi des petits groupes criminels. 

Christine Bruckert et Colette Parent202, du département de criminologie de l’université d’Ottawa, 

estiment que la traite des êtres humains n’est pas aux mains des grands groupes du crime organisé, 

mais « des petits groupes criminels, des réseaux plus ou moins reliés entre eux et des individus 

corrompus203. Les deux chercheuses estiment par ailleurs que le lien entre la traite des êtres humains 

n’est pas automatique, et que s’il existe celui-ci n’est pas forcément très important. Ce lien peut exister 

à toutes les phases du processus (recrutement, transport, exploitation dans le pays de destination …) 

ou dans une ou deux des phases204. 

 

                                           
200 OIM in Kangaspunta, Kristiina, Human trafficking and statistics: the state of the art, opus cité. 
201 Donna M. Hughes, The Natasha trade : the transnational shadow market of trafficking in women, 2000, p.13. 
202 auteurs de la traite des êtres humains et le crime organisé : examen de la littérature, sous-direction de la 
recherche et de l’évaluation, Direction des services de police communautaires, contractuels et autochtone, 
Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, juin 2002, p. 17. http://www.rcmp-grc.gc.ca 
203opus cité, p. 17. Les deux chercheuses font référence à Richard O’Neil Amy,  International trafficking in 
women to the United States : a contemporary manifestation of slavery and organized crime, Washington DC, 
Center for the study of intelligence (CIA), 2000. 
204 Christine Bruckert et Colette Parent, opus cité p. 17 
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Jean-Michel Colombani affirme que les réseaux de prostitution agissant en France ne sont pas de type 

mafieux. Ce sont généralement de petits groupes criminels qui font travailler une quinzaine de filles205. 

Dans le milieu du football, le trafic s’organise le plus souvent autour de deux ou trois personnes. Un 

recruteur sélectionne les joueurs dans les pays d’origine, le joueur voyage seul à destination de la 

Belgique ou d’autres pays d’Europe de l’Ouest, muni des documents nécessaires pour le voyage. Ce 

joueur est réceptionné par une personne lors de son arrivée dans le pays de destination  où il sera 

exploité par une personne parfois deux206.  

 

III.3.1.1. Typologie des organisations criminelles   

 

« De la bande de quartier un peu stable et durable à l’emblématique famille mafieuse de Corleone 

(Sicile), toutes les formes du crime organisé ont une commune raison d’être : l’enrichissement 

personnel illicite, et une pratique aussi vieille que l’humanité : la fourniture de biens et services, le 

plus souvent illégaux. Mais à l’évidence, la société criminelle est aussi diverse que la société 

légitime : tout s’y trouve, de l’équivalent de l’épicerie de quartier à celui de la multinationale 

mondialisée. Et l’individu vivant du crime est comme le citoyen honnête : l’un accepte une situation 

modeste, ou s’y résigne, l’autre est dévoré d’ambition »207. 

 

Le terme de mafia, apparu vers le milieu du XIXème siècle en Italie, désigne tout d’abord des 

brigands, qui, assumant le rôle de « bandits d’honneur »,208 servaient de milice privée aux pouvoirs 

locaux en Sicile, se flattant d’une conception spécifique de l’honneur et d’une résistance à l’égard du 

pouvoir central. « Une mafia est une société secrète permanente, cloisonnée, hiérarchisée, dotée de 

règles dont on dévie au péril de sa vie. On rejoint un gang par copinage – une mafia par cooptation 

familiale ou clanique après initiation. Les mafieux passent, mais la « famille » perdure - certaines ont 

des siècles d’existence. Son chef mort ou incarcéré, un gang ne survit au contraire pas longtemps »209. 

 

Même si de nombreuses autres organisations criminelles sont apparues par la suite en Italie, seule 

Cosa Nostra peut pleinement être qualifiée de mafia, ne serait-ce que par la connotation historique du 

mot. Les autres organisations italiennes que sont la Sacra Corona Unita des Pouilles, la Ndrangheta 

                                           
205 Entretien du 8 décembre à l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains.  
206 Bruno Moens (Payoke), Belgium country report, in Payoke, On the Road, De Rode Draad, Research based on 
case studies of victimes of trafficking in human beings in three EU Member states, p.73. 
207 Xavier Raufer et Stéphane Quéré, le crime organisé, PUF, collection que sais-je ?, 2000, p.19.   
208 Sorte de Robin des Bois des temps modernes. Voir notamment E.J Hosbawm, Les Bandits, Ed. Maspero, 
coll. Petite Collection, 1972. 
209 Xavier Raufer, Stéphae Quéré, opus cité p.26.  
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calabraise, et la Camorra napolitaine se sont développées sur un terreau proprement criminel, comme 

le souligne I. Sommier (1998)210.  

Le terme de mafia s’est toutefois répandu petit à petit pour désigner tout groupe criminel organisé. 

L’application de l’étiquette « mafia » à des organisations de plus en plus nombreuses et récentes fait 

que l’aspect historique est aujourd’hui délaissé, au profit d’autres critères  considérés comme plus 

centraux : la capacité à perdurer, ou du moins la capacité d’adaptation, la possession d’influences 

politiques, des capacités de corruption et de couverture très élevées, et surtout la recherche 

systématique du profit. On parle de la mafia russe, albanaise, des triades. 

 

Dans les années 90 s’est généralisé le concept plus large de criminalité organisée transnationale, 

présenté comme le nouveau défi lancé au monde moderne depuis la chute du Mur de Berlin. Cette 

notion s’est finalement vue institutionnalisée par le biais de la Convention des Nations unies contre la 

criminalité internationale organisée (ou Convention de Palerme) de décembre 2000 : « L'expression 

"groupe criminel organisé" désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un 

certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves (…) 

pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel. 

(Article 2, alinéa a) ».  

 

Diverses tentatives de définition ont été effectuées par d’autres organismes internationaux, comme 

Europol qui définit le crime organisé en retenant 11 critères : 

• collaboration de plus de deux personnes,  

• tâches spécifiques attribuées à chacune d’entre elles, 

• sur une période de temps assez longue ou indéterminée, 

• avec une forme de discipline et de contrôle, 

• (personnes) soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales graves, 

• agissant au niveau international, 

• recourant à la violence ou à d’autres moyens d’intimidation, 

• utilisant des structures commerciales ou de type commercial, 

• se livrant au blanchiment de l’argent, 

• exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, l’administration publique, le pouvoir 

judiciaire ou l’économie, agissant pour le profit et/ou pour le pouvoir, 

• agissant pour le profit et/ou pour le pouvoir. 

 

Pour que le groupe criminel soit considéré comme relevant de la criminalité organisée, six de ces  

                                           
210 Isabelle Sommier, Les Mafias, Montchrestien, Coll. Clefs, 1998. 
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critères doivent êtres remplis, dont trois d’entre eux sont obligatoires à savoir les points 1, 5 et 11. Ils 

permettent à eux seuls de définir le groupe criminel organisé. Si l’ensemble des critères sont réunis on  

 

Selon Europol, les groupes du crime organisé ont acquis de plus en plus d’influence en Europe au 

cours des 15 dernières années. Le nombre total de groupes du crime organisé et des membres de ces 

groupes signalés par les Etats membres de l’Union européenne n’a cessé d’augmenter. En 2002, 3 000 

groupes et 30 000 membres ont été signalés. En 2003, on comptait 4 000 groupes et 40 000 

membres211.  

 

 

 
 

Si des groupes du crime organisé puissants et hiérarchisés continuent d’être actifs au sein de l’Union 

européenne, « la perception traditionnelle selon laquelle les groupes du crime organisé (CO) sont 

structurés de manière hiérarchique est remise en question ». Ces groupes s’organisent davantage en 

cellules, « avec quelques vagues connexions rompues  sur une base régulière et au sein de chacune 

                                           
211 Europol, Rapport 2003 sur la criminalité organisée dans l’Union européenne, version publique, Dossier n° : 
2530-132, 21 octobre 2003, p.5. Disponible sur le site internet d’Europol, http://www.europol.eu.int. 
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d’elles la chaîne du commandement est moins claire ».  Une telle organisation pose des problèmes en 

terme de répression. Il est en effet plus difficile pour les services de police de déterminer à quel groupe 

du crime organisé appartient telle cellule, d’autant plus que ces cellules peuvent être remplacées assez 

facilement. Les liens entre ces cellules sont assurés par un nombre limité de membres clés212. Cette 

flexibilité donne plus de souplesse à la criminalité organisée et démultiplie ainsi sa capacité 

d’adaptation. 

 

Il existe différents moyens pour les groupes criminels d’intégrer le système de la traite d’êtres 

humains. Certains trafiquants s’appuient sur des réseaux préexistants déjà impliqués dans ce type de 

trafic. D’autres créent leur propre structure criminelle et agissent de manière indépendante.  

 

III.3.1.1.1. Organisations criminelles et traite des êtres humains 

 

W. Bruggeman, Directeur général d’Europol dans un discours du 19 septembre 2002, affirme que les 

groupes étrangers du crime organisé, dont certains membres peuvent être naturalisés, ont généralement 

la même nationalité que les victimes qu’ils trafiquent. Ce sont les principaux organisateurs du 

recrutement et du transport. On trouve en tête des groupes criminels implantés dans les Etats membres, 

la criminalité originaire d’Europe de l’Est et des Balkans, avec une mention particulière pour les 

criminels albanais. Les Nigérians sont actifs dans certains pays de l’Union, européenne, notamment 

aux Pays-Bas, les Turcs sont présents en Allemagne, les Colombiens en Espagne, les groupes 

criminels chinois au Royaume uni, et ceux du Moyen-Orient sont présents en Suède. La traite des êtres 

humains n’est pas aux seuls mains des trafiquants étrangers, des groupes criminels locaux sont aussi 

impliqués dans ce trafic. 

 

Les groupes du crime organisé locaux  
   

Dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne, la criminalité organisée est dominée par les 

groupes criminels locaux. Ces groupes sont bien implantés dans le pays, avec leur tissu relationnel et 

leur connaissance de l’environnement culturel, légal et économique du pays. Ils sont de plus en plus 

amenés à collaborer avec des groupes criminels étrangers qui gèrent des activités illégales dans le 

pays. On cite communément le cas des groupes du crime organisé italien213. En Belgique, en 2003, 

plus de 70 nationalités ont été identifiées dans les réseaux de criminalité organisée. 38%  des suspects 

étaient de nationalité belge. En République tchèque, sur 659 criminels faisant l’objet de poursuites 

                                           
212 Europol, opus cité p.6.  
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judiciaires, 547 étaient de nationalité tchèque pour l’année 2003. En Finlande, 92 % des suspects 

étaient finlandais. En Allemagne, la criminalité organisée est dominée par les Allemands, suivis des 

Ukrainiens, des Turcs, des Vietnamiens, des Lituaniens et des Moldaves. Aux Pays-Bas, 68% des 

suspects étaient des ressortissants néerlandais en 2003. En 2002, 80% de la criminalité organisée sur le 

territoire polonais était contrôlée par des nationaux214. 

 

Ces  groupes criminels locaux sont souvent déjà impliqués dans l’industrie du sexe et le marché du 

travail précaire. Souvent, ils gèrent eux-mêmes leur propre exploitation. De ce fait, ils ont des contacts 

voire même une influence sur de plus petits groupes criminels ou des petits exploiteurs (proxénètes, 

ateliers clandestins). Ils se trouvent ainsi dans une relation fournisseur-consommateur avec les groupes 

criminels étrangers. 

 

La filière de l’Est  

 
Les trafiquants d’Europe de l’Est sont le plus souvent albanais, russes, ukrainiens, bulgares, lituaniens, 

kosovars, roumains. « Les groupes bulgares du crime organisé consolident actuellement leur rôle 

dans la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et, particulièrement, dans la 

fourniture de prostituées bulgares aux maisons closes »215. 

 

Si la violence envers les victimes est une caractéristique commune de ces trafiquants venus des pays 

de l'Est, leur organisation peut différer, comme le précisait Mme Agnès Fournier de Saint-Maur, chef 

du département spécialisé dans la traite des êtres humains au secrétariat général d'Interpol auditionnée 

par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur l’esclavage en France  : « d'une 

part, des groupes de trafiquants extrêmement bien organisés, qui profitent de structures au niveau 

international, disposant d'un large réseau de contacts et de personnes de confiance réparties dans 

l'ensemble des pays concernés. Les victimes sont passées de relais en relais jusqu'à leur destination 

finale sans que le groupe lui-même ne perde un seul instant le contrôle de ces femmes, de l'origine 

jusqu'à leur destination (…). On trouve par ailleurs des structures plus petites se contentant de faire 

travailler un groupe restreint de femmes pour leur propre compte. Ces structures sont des groupements 

familiaux ou des personnes originaires du même village ou de la même région dans le pays d'origine. 

Il existe souvent une corrélation entre la région d'origine des exploiteurs et celle des victimes, 

                                                                                                                                    
213 Europol, Rapport sur la criminalité organisée dans l’Union européenne, décembre 2004, p.8. Disponible sur 
http://www.europol.eu.int.  
214 Conseil de l’Europe, Organised crime situation report 2004 : focus on the threat of cybercrime, Octopus 
programme, 23 décembre 2004, p.44  
215 Europol, rapport 2003 sur la criminalité organisée, opus cité, p 13. 
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permettant ainsi de garder un ascendant sur ces dernières par rapport à la famille et aux proches restés 

au pays »216. 

 

L’OIM a élaboré une classification des structures criminelles agissant dans le secteur de la traite des 

êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dans la région des Balkans217: 

• A un haut niveau de criminalité, les groupes criminels ont recours à des formes sophistiquées de 

traite. Ils contrôlent et coordonnent toutes les phases du processus de traite, du recrutement des 

victimes jusqu’à leur exploitation. Ils sont hautement spécialisés et professionnels. Paola Monzini 

identifie sept professions, que l’on retrouve parfois dans la société légale : les investisseurs, les 

recruteurs, les agences de voyage et pour l’emploi, les compagnies de transport, les personnes 

chargées de collecter l’argent, les propriétaires de maisons closes, les spécialistes financiers chargés 

du blanchiment de l’argent sale. Plus le niveau de sophistication du groupe criminel est élevé, plus 

l’activité criminelle se professionnalise. C’est ainsi que l’on retrouve parfois au sein de ces structures 

criminelles des faussaires et des avocats. 

En général, les groupes criminels fixent les tarifs et les coûts du transport, mais la plupart du temps ils 

ne participent pas directement au transport des victimes et à l’organisation du passage des frontières. 

Ils établissent des relations commerciales avec d’autres groupes qui opèrent aussi à un haut niveau de 

criminalité et coopèrent avec d’autres groupes criminels pour l’échange des victimes qui sont souvent 

vendues à plusieurs reprises. Ces groupes criminels travaillent aussi avec des structures criminelles de 

moyenne importance, comme pour la fourniture de services illégaux spécifiques. Cette relation doit 

respecter des engagements contractuels précis. L’argent provenant de la traite des êtres humains est 

réinvesti dans d’autres activités criminelles comme le trafic de drogue ou d’armes. Disposant 

d’importantes sommes d’argent, ces groupes criminels ont pu nouer des liens  avec des personnalités 

du monde politique, de la diplomatie, de l’administration et les cercles financiers, grâce à la corruption 

quand cela s’avère nécessaire. 

 

• Les groupes criminels de moyenne importance agissent dans des zones géographiques stratégiques, 

telles que les régions frontalières des pays d’origine, de transit et de destination. Ils participent, bien 

souvent à la demande des grands groupes criminels, à la phase opérationnelle du voyage. Ces 

intermédiaires présentent l’avantage de bien connaître la zone où ils agissent, de proposer des activités 

illégales spécifiques pour lesquelles elles ont déjà fait leurs preuves tel que la production de faux 

documents ou la corruption du personnel qui délivre les documents de voyage. 

 

                                           
216 Christine Lazerges et Alain Vidalies, L’esclavage, en France, aujourd’hui, les documents d’information de 
l’Assemblée nationale, opus cité, p.30. 
217 OIM, Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region, opus cité, p.13. 
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• La troisième catégorie concerne des groupes criminels de moindre importance. Ceux-ci peuvent être 

mandatés par des groupes criminels de moyenne importance, ou agir pour le compte d’un trafiquant 

individuel. Leur activité principale consiste à recevoir les victimes, assurer la logistique pour le 

passage des frontières. Leur mission se termine une fois que la victime est remise à son destinataire. 

Ces groupes criminels opèrent dans les pays d’Europe de l’Ouest situés à la frontière de pays est 

européens. On peut citer les groupes criminels tchèques en Autriche, les groupes albanais en Italie et 

les groupes polonais en Allemagne. 

 

L’analyse de la zone géographique des Balkans est particulièrement intéressante au regard de la traite 

des êtres humains. La déstabilisation des Balkans, conséquence de la guerre qui a touché ce pays, a 

engendré l’exode massif des populations. La première grande vague de départ a eu lieu en juillet 1990. 

A cette époque des milliers d’Albanais se sont réfugiés dans les ambassades étrangères pour fuir leur 

pays. L’exode continue : à ces Albanais sont venus se joindre des Roms, des Chinois ou des 

clandestins proches orientaux. Depuis, les Balkans sont devenus une véritable plaque tournante du 

trafic d’êtres humains : les groupes criminels de la région tiennent la main haute sur le trafic illicite de 

migrants et la traite des êtres humains. 

  

Outre des réseaux criminels conventionnels, de véritables mafias dominent le milieu de la criminalité 

dans cette région : les mafias albanophones, turques et italiennes, des Triades, des milieux serbes, 

croates et surtout bosniaques se disputent la part de ce gâteau. Ils collaborent efficacement d'un 

continent à l'autre en se jouant des frontières et de l'incapacité des Etats à collaborer efficacement 

contre des réseaux criminels devenus transfrontaliers. 

 

La notion de groupes criminels albanophones couvre une zone géographique qui va au-delà de la 

frontière de l’Albanie, et s’étend à l’Ouest macédonien, au Sud du Monténégro et de la Serbie. Une 

décennie de guerre, la porosité des frontières, les embargos ont été des facteurs propices au 

développement de cette criminalité, la crise des sociétés pyramidales en 1997. Sali Berisha décide en 

1992 de débarrasser l’armée, la police et les services secrets des vestiges du régime stalinien. 

Quelques milliers d’agents de l’Etat se retrouvent sans emploi, notamment  des agents des services 

secrets. Des jeunes officiers vont ainsi apporter leur compétence à des réseaux criminels qui 

s’empresseront de les intégrer. L’ensemble de ces facteurs permettent de comprendre le 

développement de la criminalité organisée dans la zone des Balkans qui bénéficie au surplus d’une 

position géographie stratégique lui permettant de rayonner en Europe.  Par ailleurs, la mafia 

albanophone s'appuie en effet largement sur les pays où sa diaspora est importante, en particulier la 

Suisse d'où elle rayonne dans les pays limitrophes. Il en va de même pour l'Allemagne qui offre 

ensuite un passage pour la France mais surtout la Belgique. « Les proxénètes albanais des Balkans 

s’appuient toujours sur les importants réseaux de prostitution contrôlés par les diasporas albanaises 
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en Europe occidentale. Dans ces conditions, les bordels locaux peuvent souvent jouer le rôle 

d’établissements de transit, où les filles seront « formées » et sélectionnées avant, pour certaines, de 

partir en Europe de l’Ouest »218. Dès 1993, La mafia albanophone, autrefois bien présente mais 

dispersée et désorganisée est donc efficacement structurée et opérationnelle, prête à investir le marché 

européen.  

 

La mafia albanophone agit dans le respect d’un code d’honneur, le Kannun compilé par Lek 

Dukagjeni au 15ème siècle qui a inspiré la naissance de la mafia italienne. Ce code dicte un certain 

nombre de principes fondamentaux tels l’honneur, le respect de la parole donnée, la loi du silence, 

l’hospitalité. Les vendettas au nom de ce code sont nombreuses, même si les chiffres donnés par la 

police sont en baisse. Le confinement d’une famille au sein de son habitation pour des faits commis 

par l’un des siens va même jusqu’à leur interdire de paraître dans le jardin. Ce code protège le "clan 

mafieux" contre l’infiltration du clan criminel par les services répressifs. 

   

L’organisation mafieuse albanophone est de type pyramidal. Des groupes criminels de 4 à 10  

criminels se forment sur le fondement de liens claniques, géographiques ou biologiques. Un chef 

supervise l’ensemble de la structure mafieuse et définit les grandes orientations de l’activité criminelle 

assisté d’un Conseil. A un niveau inférieur, on trouve les cadres moyens, qui contrôlent soit des 

secteurs géographiques soit certaines branches d’activités. Les cellules agissent sur le terrain. Tout en 

étant hiérarchique, cette organisation assure une certaine souplesse de l’activité criminelle et le 

contrôle de l’ensemble du processus, du recrutement à l’exploitation dans le pays de destination. 

 

La criminalité organisée albanaise inquiète les autorités internationales. August Hanning, chef des 

services de renseignement allemands (BND) a déclaré lors d’un colloque organisé à Berlin sur la 

globalisation du terrorisme que « dans son ensemble, la criminalité organisée albanaise constitue 

aujourd’hui la principale menace pour l’Europe ». Le FBI a informé le ministère albanais de l’Intérieur 

de l’existence de quinze familles mafieuses très structurées comparables à celles de la mafia 

italienne219. 

 

La mafia albanaise domine le marché de la traite des êtres humains sur le territoire italien. Des accords 

ont été passés avec les mafias locales. Dans la région des Pouilles, la mafia locale la Sacra Corona 

Unità a accordé le monopole de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants à la mafia 

albanaise, en échange de sa collaboration pour le trafic de drogue, d’armes et de cigarettes. Les 

                                           
218 Jean-Arnault Dérens, Les Balkans, carrefour de l’exil et de la prostitution, Confluences Méditerranée n°42, 
juin 2002. 
219 Indrit Maraku, Mafia et anti-mafia en Albanie, Osservatorio sui Balcani, 14 octobre. Disponible sur le site du 
Courrier des Balkans http://www.balkans.eu.org. 
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Albanais y contrôlent aussi largement le marché illégal de la mendicité (majoritairement des 

ressortissants roumains et albanais mineurs et majeurs) et de l’exploitation sexuelle (femmes et enfants 

moldaves et albanais). Selon la police italienne, les groupes criminels qui agissent dans ce secteur sont 

de petites tailles, les grands groupes criminels préférant se consacrer au trafic d’armes220. Les réseaux 

africains, très actifs sur le territoire italien dans les secteurs de l’exploitation sexuelle et du trafic de 

drogue, ont aussi dû trouver un accord avec les mafias locales. Dans la région de Naples, ils paient une 

taxe de location à la Camorra, pour utiliser le territoire local à des fins de prostitution de rue221. 

 

Selon Paola Monzini, les groupes criminels transnationaux russes et ukrainiens de taille moyenne 

contrôlent une partie du commerce de la traite des femmes originaires d’Europe de l’Est et Centrale. 

Ces groupes assurent l’ensemble des activités criminelles, du recrutement à l’exploitation. Parfois, ils 

ne se chargent que du recrutement et du transport des victimes qu’ils revendent par la suite. Selon la 

CIA, ces réseaux criminels coopèrent parfois avec d’autres grands groupes criminels impliqués dans la 

traite des êtres humains au niveau mondial, notamment les mafias turques, les réseaux de l’ex 

Yougoslavie, les triades chinoises et les Yakuza. 

 

Ces réseaux fournissent tout particulièrement les services de call-girls et d’escort-girls un peu partout 

dans le monde. Certains d’entre eux gèrent en permanence une centaine de filles, originaires pour la 

plupart d’entre elles d’Ukraine et de Russie. Ils contrôlent aussi une grande partie de la prostitution de 

rue et la prostitution clandestine dans les bordels, dans les villes polonaises et tchèques proches de la 

frontière avec l’Allemagne et l’Autriche. Les clients qui s’y rendent sont à 90% originaires des pays 

d’Europe de l’Ouest, ce qui assure des profits élevés. Les plus belles de ces jeunes filles et femmes 

sont envoyées dans les autres pays d’Europe de l’Ouest après avoir suivi une formation222.   

 

Leur présence est particulièrement visible dans les pays nordiques et les Etats baltes sans pour autant 

se limiter à ces pays223. Dans les pays baltes, et plus particulièrement dans les zones frontalières 

stratégiques, la prostitution de rue concerne principalement  des jeunes femmes originaires de Russie, 

d’Ukraine et de Biélorussie, et qui sont contrôlées par ces mêmes réseaux. On assiste dans ces zones 

stratégiques aux même phénomènes qui ont pu être observés en Pologne et en République tchèque 

avec l’arrivée des filles de l’Est et des touristes sexuels. Selon Jean Michel Colombani, 2 ou 3 réseaux 

russes opèrent en France, plus particulièrement à Nice. Ils prostituent les filles dans la rue et les 

appartements. Lorsqu’elles viennent en France, ces jeunes femmes sont généralement consentantes. 

Elles sont recrutées en Russie par des femmes. Elles sont payées 2 000 euros par mois mais doivent 

                                           
220 Isabella Orfano, opus cité p. 164. 
221 Isabella Orfano, opus cité, p. 165. 
222 Paola Monzini, trafficking in women and girls and the involvement of organized crime, with reference to the 
situation in Central and Eastern Europe, http://www.imadr.org/project/petw/monzini.pdf. 
223 Europol, Rapport sur la criminalité organisée 2004, opus cité, p.9.  
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rapporter au moins 500 euros par jour sous peine de violences.  Elles restent deux ou trois mois selon 

la durée de validité du visa224. 

 

 

En septembre 2004, un réseau russe de prostitution a été démantelé à Nice par le groupe de répression 

du proxénétisme de la police judiciaire de Nice. A la suite de ce coup de filet, trois femmes et trois 

hommes de nationalité russe et ukrainienne ont été incarcérés et au total vingt personnes ont été 

interpellées. Le rôle des trois femmes consistait à loger et nourrir les jeunes femmes, prélever l’argent 

gagné par ces femmes qu’elles envoyaient par mandat postal en Russie où se trouvaient les têtes du 

réseau. Les trois hommes étaient chargés, quant à eux, de protéger l’activité des jeunes femmes, en cas 

de problèmes. Pendant la durée de l’enquête, entre sept et huit mois, ce commerce aurait rapporté 400 

000 euros aux proxénètes225. 

 

 

Très puissante, la filière criminelle de l’Est dans son ensemble est championne toutes catégories de la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. La filière africaine est, elle aussi, très 

présente sur le continent européen. 

 

La filière africaine 
 

Le système mis en place depuis l’Afrique est totalement différent de celui des filles de l'Est. Selon 

Daniel Rigourd, ancien chef de la Brigade de répression du proxénétisme (BRP) à la Préfecture de 

police de Paris, auditionné par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale, 

l’esclavage, aujourd’hui en France, « Les filles d’Afrique sont recrutées par les "mamas", les 

anciennes (prostituées), celles qui, après avoir fait fortune, sont retournées au pays où elles se sont 

installées »226 et qui paient la totalité de la logistique (billets d’avion, passeports, etc.). Les victimes 

doivent alors rembourser une dette de 45 000 dollars.  

 

La mama tient une place particulière en haut de la hiérarchie du système d’exploitation des femmes. 

Plus précisément, le système fonctionne de la manière suivante : la mama est une femme qui gère 

l’activité prostitutionnelle des filles jusqu’à ce que celles-ci aient remboursé leur dette. Selon Jean-

Michel Colombani, en France, la filière africaine fonctionne sur la base de petites cellules dirigées par 

des mamas. Chacune d’entre elles fait travailler 3 à 4 filles, parfois un peu plus ou un peu moins et 

                                           
224 Entretien avec le Commissaire divisionnaire, Jean Michel Colombani, Chef de l’Office central pour la 
répression de la traite des êtres humains, le 8 décembre 2004. 
225 Un réseau de prostitution russe démantelé à Nice, AP, 20 septembre 2004,  
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collabore avec les autres en procédant à des échanges de filles pour "renouveler la marchandise". Il est 

parfois possible que des mamas se regroupent de façon à constituer un réseau criminel relativement 

important. 

 

Le système mis en place par les filières africaines en Italie semble plus sophistiqué qu’en France. La 

prostitution nigériane était organisée simplement il y a encore quelques années. Une mama agissait 

directement sur le territoire italien et envoyait directement l’argent collecté à une autre mama restée au 

pays et qui faisait office de "boss". Un autre groupe de personnes était chargé du recrutement, de la 

surveillance etc. En raison de l’évolution du commerce, des conflits entre groupes criminels, des 

nouvelles dispositions contre la traite des êtres humains adoptées par le gouvernement italien, le 

réseau a subi une restructuration afin de s’adapter au nouvel environnement. La structure du réseau 

s’est sophistiquée : une mama, boss maman, joue le rôle de chef et a pour fonction de collecter l’argent 

au Nigeria. Elle contrôle en moyenne de 15 à 20 filles. Une autre mama, grand maman, qui vit en 

Italie, coordonne plusieurs petites cellules gérées par des petites mamans, souvent des anciennes 

prostituées. Ces dernières gèrent des groupes plus restreints de 3 à 4 filles. Les réseaux criminels 

africains sont principalement dirigés par des femmes, contrairement aux autres réseaux composés 

majoritairement d’hommes. Dans le système africain, les hommes n’interviennent bien souvent qu’en 

tant que chauffeurs, gardes du corps etc227. 

 

Devant la même mission d’information de l’Assemblée nationale, Agnès Fournier de Saint-Maur 

précisait qu’il existe également des groupes criminels d’origine africaine structurés, avec une 

répartition précise des tâches entre ses différents membres, qui ne sont pas de « simples individus 

agissant pour leur propre compte. Beaucoup sont d'origine nigériane. Ces groupes s'occupent comme 

les premiers (les groupes criminels albanais) du recrutement, du transfert, du transport, à la différence 

qu'ils gèrent la vente des victimes, à savoir que ces groupes africains n'assurent pas forcément 

l'exploitation sexuelle eux-mêmes; ils trouvent des acheteurs dans les pays de destination qui 

exploiteront les femmes »228. Les groupes nigérians du crime organisé sont impliqués notamment dans 

la traite des êtres humains, plus particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle229. Ces proxénètes 

mettent les filles sur le trottoir, organisent les rendez-vous par Internet ou par téléphone, alimentent la 

prostitution de luxe etc. Les groupes nigérians se caractérisent par leur mode de fonctionnement selon 

                                                                                                                                    
226 Christine Lazerges et Alain Vidalies, L’esclavage, en France, aujourd’hui, opus cité, p.31. 
227 C. Carchedi, « La prostituzione straniera e la prostituzione derivante dal traffico di donne. Un quaddro 
complessivo ».in Fondazione Internazionale l. Basso-Parsec (eds), Traffico di esseri umani, criminalità 
organizzata e forme di schiavitù, 2002, p. 32-33. Cité par Isabella Orfano (Association on the Road), Italy 
country report in research based on case studies of victims of trafficking in human beings in three EU member 
states, opus cité p. 155.  
228 Rapport de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale, L’esclavage, en France, 
aujourd’hui, opus cité, p.31 
229 Europol, rapport 2004 sur la criminalité organisée, 2004, opus cité, p.10. 
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une « structure souple de cellules et de groupes qui collaborent comme un groupe du CO » et le fait «  

qu’ils engagent des groupes et des personnes de nationalités diverses pour travailler pour eux »230. 

 

Amely-James koh Bela, auteur d’un livre sur la prostitution africaine231, affirme qu’en France, la 

filière africaine est essentiellement familiale232. Le proxénétisme se pratique en famille, aux domiciles 

mêmes des criminels. Selon Amely-James Koh Bela, « Parmi toutes les formes de prostitution, c’est la 

filière dite « familiale » qui est la plus difficile à contrôler, à infiltrer car elle est beaucoup trop sous-

jacente et sournoise. En effet, il s’agit d’hommes et de femmes surtout qui vont dans les familles en 

Afrique chercher des épouses, des nièces, cousines, copines et autres membres de la famille plus ou 

moins proches mais en grande majorité féminine et les ramènent en Occident avec eux "pour les aider 

à s’en sortir " »233. Les zones les plus concernées par cette forme de criminalité sont les 18 et 20ème 

arrondissement de Paris, ainsi que l’Ile de France. Mais au-delà, toutes les zones à forte concentration 

de population immigrée sont concernées par ce phénomène non seulement en France mais aussi dans 

d’autres pays européens.  

 

Des enfants, filles ou garçons, des hommes et des femmes sont ainsi prostitués à domicile pour 

satisfaire une clientèle européenne avide d’exotisme. « C’est le soir à la sortie du collège ou du lycée 

que les choses se gâtent pour les filles. Pendant qu’elles sont à l’école, la maîtresse de maison prend 

des rendez-vous avec des clients dans les petits journaux gratuits. Chaque fille trouve un ou deux 

clients par soir ; et le plus gros est gardé pour le week-end. (...) Quand la demande est féminine, les 

rendez-vous sont pour monsieur »234. Il existe une véritable demande d’enfants, particulièrement de 

jeunes garçons, généralement par des hommes européens qui pénètrent ainsi dans l’intimité des 

appartements et paient 30 à 40 euros la passe.  Il y a des époux, qui tous les matins mettent leurs 

épouses dans les camions et vont les prostituer toute la journée en comptant les sous. Ce sont souvent 

des jeunes femmes épousées par procuration dans leur pays ou dans certains cas ils s’y rendent 

directement pour les chercher. Elles sont également « trouvées et réservées par des membres de la 

famille qui n’ont aucun mal à les convaincre car l’annonce d’une famille qui cherche une bonne 

épouse pour un fils en Europe se répand comme une traînée de poudre »235. On trouve aussi ces 

femmes dans les arrières boutiques les plus crasseuses de certains quartiers, Château Rouge par 

exemple. 

 

                                           
230 Europol, rapport 2003 sur la criminalité organisée, opus cité, p.11. 
231 Amely-James koh Bela, La prostitution africaine en occident : verités-mensonges-esclavages Edition Sircom, 
Yaoundé, 2004. 
232 Rencontre le 2 décembre 2004 avec Amely-James Koh-Bala à la Fondation Scelles. 
233 Ouvrage d’Amely-James Koh Bela, opus cité, p.32 
234 Ibid, p 33 
235 Ibid, p 36 
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Pour la Brigade des mineurs, la prostitution des mineurs n’existe pas dans la mesure où aucun rapport 

des associations de terrain ne leur est parvenu à ce sujet. Et pour cause, cette prostitution est cachée et 

ne s’exerce que dans les lieux privés. Amely-James Koh-Bela, elle-même d’origine africaine, a pu s’y 

introduire et être le témoin de scènes inimaginables. De plus, les victimes africaines ne témoignent pas 

le poids des croyances étant trop fort. Les pratiques vaudous font planer la menace d’un sortilège sur 

les victimes et leur famille, qui dissuade les victimes de porter plainte. Toutes les autorités de 

répression qui ont eu affaire à des cas de prostitution de personnes africaines affirment que celles-ci 

sont plongées dans un mutisme.  

 

La pratique des faux mariages, des fausses adoptions et le recours à des agences matrimoniales sont 

très fréquents. Beaucoup de jeunes filles se connectent sur Internet et envoient leurs photos, la plupart 

nues, dans l’espoir de trouver un mari européen. Rien qu’au Cameroun, une centaine de filles par mois 

se marient avec un Occidental. En un mois, les formalités sont accomplies, la jeune femme arrive 

ensuite en France où elle sera bien souvent exploitée et prostituée par son mari.  

 

La filière est très mal organisée. « Famille, solidarité, désorganisation, pouvoir de l’argent sont des 

problématiques que l’on retrouve dans les filières africaines : leur organisation est à l’image du 

continent ». La prostitution ne rapporte pas autant que la prostitution issue de la filière de l’Est qui 

elle, est beaucoup plus structurée. Le prix standard d’une passe est de 20 euros et peut même 

descendre à 8 euros pour certaines d’entre elles avec un maximum de risques puisque bien souvent 

elles n’utilisent pas de préservatifs à la demande des clients. « Il faut savoir que les prostituées 

exerçant dans la rue rapportent beaucoup moins que celles qui sont placées dans des soirées spéciales 

"lesbiennes", "sado-maso", "fist-fucking", ou des shows où les filles s’auto-mutilent. En plus de ces 

soirées, la mode est actuellement aux tournages de films privés que ces clients regardent le soir tard 

chez eux, seuls, ou avec des amis. Il y a aussi et surtout les cassettes de zoophilie ».  Ce type de 

pornographie est produit en Hollande ou en Allemagne. Je passerai ici le détail des  pratiques qui ont 

cours dans le milieu mais celles-ci sont très bien décrites dans le livre d’Amely-James.    

 

Les triades chinoises et la traite des êtres humains  
 

Les réseaux  criminels chinois sont très flexibles et ne répondent pas à une organisation hiérarchique 

de type pyramidale. La structure criminelle chinoise se compose de plusieurs petits réseaux 

horizontaux s’appuyant sur une  structure de coordination internationale. Leur activité criminelle n’est 

pas uniquement axée sur le trafic d’êtres humain mais aussi sur le trafic de drogue ou de faux 
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documents avec des ramifications dans divers pays. Petite particularité, les groupes chinois du crime 

organisé sont très actifs en Autriche dans le racket de la prostitution236. 

 

Ils gèrent l’ensemble du processus de traite des êtres humains du recrutement jusqu’à l’arrivée dans le 

pays de destination. Ils collaborent quand même avec d’autres groupes criminels à différents stades. 

Les groupes criminels qui gèrent ces trafics sont bien organisés et réputés pour leur violence. Le plus 

souvent les victimes sont destinées au travail illégal selon le système de la servitude pour dette. Ces 

groupes criminels sont continuellement à la recherche de nouvelles destinations au sein de l’Union 

européenne pour leurs immigrants illégaux. Récemment, la Finlande et la Grèce ont observé une 

augmentation du nombre de victimes chinoises237. 

 

Ces réseaux africains travaillent en collaboration sur la base de sous-traitances mutuelles. Selon 

l’OIM, ils doivent plutôt être considérés comme « des organisations autonomes et structurées qui 

reposent sur des rapports de collaboration flexibles entre différentes triades dans la région d’origine 

et des organisations et des bandes criminelles dans les pays de destination dans lesquels des 

fonctionnaires corrompus du gouvernement et des entreprises  légitimes peuvent être impliqués. En 

raison de la nature flexible de ces réseaux et des divers dialectes chinois, il est très difficile d’infiltrer 

ces organisations à structure indépendante et de les observer de l’intérieur »238. 

 

Les contacts avec des groupes criminels étrangers sont fréquents dans le cadre  de la sous-traitance. En 

Europe, on peut citer les rapports entre les triades chinoises et les groupes criminels albanais 

notamment pour le transport par autoroute des victimes dans la phase finale du voyage sur le continent 

européen239. 

 

S’agissant plus particulièrement de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, Jean-

Michel Colombani (OCRTEH) affirme que les triades chinoises ne sont à priori pas présentes sur le 

territoire français. Il n’a pas non plus connaissance d’une éventuelle organisation de la prostitution par 

les triades en Europe. Toutefois, quelques filières de prostitution asiatiques, notamment chinoises et 

thaïlandaises, ont été démantelées. Ces démantèlements sont rares et ne mettent jamais en cause les 

triades chinoises. La prostitution chinoise s’exerçait jusqu’en 2000 dans des lieux cachés 

(appartements, salons de massage, téléphones etc.). Elle était destinée à une clientèle essentiellement, 

si ce n’est exclusivement asiatique. Depuis lors, les prostituées chinoises sont apparues sur la voie 

                                           
236 Europol, Rapport 2003 sur la criminalité organisée, opus cité, p.11. 
237 Europol, rapport 2004 sur la criminalité organisée, opus cité p.9. 
238 Ronald Skeldon, Myths and realities of Chinese irregular migration, IOM, migration research series 1/2000, 
in centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, la lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du point de vue des victimes, décembre 2004 p.8. 
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publique. Ce phénomène est nouveau. On trouve désormais des "marcheuses"240 notamment à 

Strasbourg Saint Denis où on en dénombre une cinquantaine. Ces jeunes femmes sont plus âgées que 

les filles de l’Est ou les Africaines, elles ont entre 35 et 40 ans. Ce sont des prostituées occasionnelles 

qui n’étaient pas destinées à la prostitution. Elles sont arrivées par les filières de l’immigration 

clandestine. En France, leur situation s’est dégradée, elles n’ont alors eu d’autres solutions que de se 

prostituer241. 

 

Le recrutement d’esclaves domestiques  
 

« Les filières de recrutement d’esclaves domestiques mises à jour notamment par le CCEM ne sont 

pas de type mafieux comme il peut en exister pour la prostitution mais sont souvent montées par deux 

ou trois personnes de même nationalité que les victimes, qui proposent au départ d’aider les 

familles(…) On notera que les jeunes filles originaires du Sud-Est asiatique et du sous-continent 

indien - qui représentent 26% des victimes prises en charge - transitent, elles généralement par des 

agences de placement basées dans leur pays d’origine - Philippines, Sri lanka - et dans les pays 

récepteurs de main d’œuvre comme ceux du golfe persique. Ces jeunes filles, comme on l’a indiqué, 

suivent leurs employeurs lorsqu’ils partent pour la France. On ne peut, là encore, parler 

d’organisations internationales structurées »242. 

 

Marc Béziat, membre du CCEM, indique que généralement l’employeur amène lui-même son 

employé domestique. On ne peut dans ce cas parler de filière de traite. La victime arrive alors 

directement en avion muni d’un passeport. Toutefois dans quelques cas, quoique relativements rares, 

puisqu’ils ne représentent que 10% des affaires que le CCEM a eu à traiter, 1 ou 2 intermédiaires 

peuvent intervenir dans le processus. Il observe qu’il est très difficile de définir exactement le 

mécanisme de recrutement. Il manque un maillon de la chaîne dans la compréhension du phénomène 

du moment où la victime est recrutée jusqu’au moment où elle se trouve à l’aéroport à destination de 

son futur lieu d’exploitation. Seule certitude, la zone urbaine joue un rôle clé dans ce trafic. C’est là 

que se concentre toute la logistique. Arrivée au lieu de destination, la jeune fille amenée par un 

membre de la famille est donnée à un autre membre de la famille243. 

 

                                                                                                                                    
239 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, La lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du point de vue des victimes, décembre 2004 p.8-9. 
240 Terme désignant les prostituées qui exercent  leur activité dans la rue. 
241 Entretien avec le Commissaire divisionnaire, Jean Michel Colombani, Chef de l’Office central pour la 
répression de la traite des êtres humains, le 8 décembre 2004. 
242 Christine Lazerges et Alain Vidalies, opus cité, p.24. 
243 Entretien  avec Marc Béziat au CCEM, le 3 décembre 2004. 
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Si l’étude des filières de la traite des êtres humains laisse apparaître une segmentation stricte de la 

criminalité que ce soit par nationalité ou par type d’activité, les interconnexions criminelles sont 

relativement fréquentes. En effet, toutes les formes de crime organisé ne sont pas étanches : elles 

communiquent entre elles à des niveaux variés. Ainsi, telle petite organisation paiera une dîme à la 

mafia locale pour bénéficier de sa protection, ou tel réseau ne fera qu'approvisionner les villes en 

filles, sous-traitant ainsi leur exploitation sur place aux proxénètes locaux. Le crime organisé tel que 

l'on se le représente généralement a plutôt recours à cette délégation de pouvoir, se focalisant sur la 

traite seulement, hautement lucrative, et relativement moins risquée que le proxénétisme direct, laissé 

aux locaux ou à des affidés244. Certains réseaux criminels russes peuvent contrôler toute la chaîne, de 

l'enrôlement à l'exploitation de la prostitution, mais cela ne représente en rien la règle.  

 

Pour Jean-Michel Colombani, les interactions entre groupes criminels sont assez rares, du moins dans 

le cadre de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Les organisations criminelles 

fonctionnent par nationalité. Il est arrivé que des Yougoslaves fassent travailler des Nigérianes, mais 

sans qu’il existe toutefois un quelconque accord entre groupes criminels de nationalité différente. De 

plus, les filières qui opèrent en France sont, de manière générale, spécialisées. On observe très peu de 

liens avec d’autres formes de trafic. Il existe parfois des interactions avec les trafic de stupéfiants mais 

il ne s’agit jamais de trafic « lourd ». Il s’agit le plus souvent d’ecstasy. Des prostituées africaines ont 

été contraintes de transporter des stupéfiants en Italie via la France. Les criminels en tous genres se 

spécialisent ainsi dans le commerce très lucratif de la traite des êtres humains. 

 

III.3.2. Un pont d’or pour les trafiquants 

 
La traite des êtres humains génère des profits considérables pour les trafiquants. Selon certaines 

sources, la traite des êtres humains représente le troisième trafic illégal le plus important en terme de 

profits derrière le trafic de drogue ou d’armes. Pour d’autres, la traite génère des profits équivalents à 

ces trafics. 

 

III.3.2.1. Une importante puissance financière 

 
Comparée à d’autres trafics illégaux, la traite des êtres humains présente un avantage comparatif 

indéniable. Phil Williams cite plusieurs critères attractifs pour les trafiquants : 

                                           
244 Personnes ayant des liens avec le réseau criminel, mais sans en connaître l'ampleur réelle, n'en connaissant 
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« ● l’investissement initial ou les coûts de départ pour le recrutement et le transport sont faibles 

comparés aux profits que l’on peut attendre,   

● les femmes et les enfants sont relativement « durables » et peuvent être utilisés aussi longtemps 

qu’ils rapportent, 

● les femmes et les enfants peuvent aussi être vendus ou transférés à d’autres pratiquant le même 

commerce auxquels ils sont présentés comme de la « marchandise neuve »  

● L’exploitation des femmes et des enfants pour la pornographie enfantine est devenue beaucoup plus 

facile et moins coûteuse  avec la possibilité de reproduire et de distribuer des images numériques à 

très bas coût, 

● ces activités illégales supposent des risques faibles car dans beaucoup de pays les amendes sont très 

faibles, et les poursuites y sont souvent négligées, sporadiques ou inexistantes »245.  

 

La prostitution tient une place toute particulière dans le phénomène de la traite des êtres humains. Elle 

constitue une première étape de structuration des réseaux criminels. Plus, elle est rentable, cette 

activité permet aux réseaux de se renforcer et de s'offrir par le biais de la corruption les protections et 

les soutiens notamment politiques et administratifs nécessaires au développement d'activités 

criminelles plus sophistiquées : trafic de stupéfiants, d'armes et in fine de migrants. En cela, la 

prostitution est un moyen relativement simple de pratiquer "l'accumulation primitive du capital 

criminel246" nécessaire à des entreprises criminelles de plus grande envergure. 

 

La traite d’êtres humains représenterait, au niveau mondial, un chiffre d'affaires de 5 à 7 milliards de 

dollars par an247. Selon Pino Arlacchi, Secrétaire général adjointe l’Office des Nations unies pour la 

prévention de la drogue et du crime (UNODC), le chiffre d’affaires de la prostitution serait, à lui seul, 

égal à 7 milliards de dollars (5 228 859 192 euros) par an248. Lors d’un colloque sur la criminalité 

organisée qui s’est tenu aux Nations-Unies le 15 décembre 2000, il a affirmé que la traite des êtres 

humains est l’activité criminelle transnationale qui connaît la plus forte progression. Pour lui, il n’y 

avait jamais eu autant d’opportunités pour les organisations criminelles d’exploiter le système. La 

traite des êtres humains serait d’après la commission parlement anti-mafia italienne en hausse de 

400% environ depuis 10 ans et drainerait des profits de 7 à 13 milliards de dollars ( 5 228 859 192 à 9 

713 200 548 euros ) par an. Europol estime que la traite des êtres humains rapporte à l’échelle 

mondiale entre 8,5 et 12 milliards d’euros par an249. D’après INTERPOL, un proxénète installé en 

                                                                                                                                    
que la portion où ils interviennent 
245 Phil Williams (Ed), Illegal immigration and commercial sex : the new slave trade, 1999, p.4. 
246 Xavier Raufer et Stéphane Quéré, opus cité p. 22. 
247 Trafic des femmes : disparition des frontières, F.A.I, 1999, p130. 
248 Cécile Feuillatre, Agence France-presse 14 décembre 2000 
249 Europol, Rapport 2004 sur la criminalité organisée, opus cité p.12. 
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Europe gagne approximativement 110 000 euros par an pour une fille250. Achetée 100 à 200 dollars ( 

74 à 149 euros) sur le marché de Timisoara en Roumanie, une fille rapporte près de 100 000 dollars 

(74 689 euros) par an à son souteneur, selon Interpol. "En Bosnie-Herzégovine (où le salaire mensuel 

moyen ne dépasse pas les 200 euros), une maison de passes travaillant avec 10 filles rapporte 1,25 

millions de dollars ( 933 621 euros)en un an. Il y a 260 de ces bordels dans le pays - certains, avec 

bien plus de dix prostituées »251. M. Alexis de Suremain, membre de pharmacien sans frontières, a 

déclaré à Chisinau que le trafic de femmes pour la prostitution rapporte 100 à 200 millions de dollars 

(76 663 600 à 153 327 200 euros) par an à la Moldavie, soit plus que l’aide du FMI et de la banque 

mondiale réunie. Une femme recrutée par la filière africaine sera achetée 7000 dollars, elle ne pourra 

racheter sa liberté que  lorsqu’elle aura remboursé une dette pouvant atteindre 45 000 dollars (34 498 

euros)252. 

 

Ces chiffres font froid dans le dos ! Ils mettent en lumière l’énorme rentabilité de ce trafic et 

permettent de comprendre l’engouement des criminels pour ce commerce. Cette masse financière 

obtenue de manière illégale est toutefois gênante pour les trafiquants qui tentent par tous les moyens 

de la cacher afin de ne pas se faire repérer par les autorités répressives.  

 

III.3.2.2. La problématique du blanchiment de l’argent sale 

 

Le blanchiment d’argent est un phénomène ancien. Les délinquants ont toujours essayé de cacher la 

provenance illégale de leurs valeurs patrimoniales afin de faire disparaître toute trace d’infraction. 

L’argent sale désigne les fonds obtenus par des activités criminelles et illégales (trafic de drogue, 

d’armes, traite des êtres humains).  

 

Depuis les années 70, la mondialisation du crime organisé a renforcé les problèmes liés au 

blanchiment d’argent sale Le blanchiment d’argent sale désigne le processus qui consiste à dissimuler 

la provenance criminelle des capitaux. L’opération consiste à insérer des capitaux et des valeurs 

patrimoniales acquises illégalement dans le circuit économique dans le but de leur donner une source 

licite. Le blanchiment de l’argent sale peut être réalisé par l’intermédiaire des banques mais aussi de 

sociétés fictives, des casinos, des restaurants, de l’art, dans l’import-export etc. Il s’agit d’une 

infraction internationale facilitée par le développement des moyens de communication et la 

perméabilité des frontières.  

                                           
250 Yves Géry, Trafics de femmes en provenance des pays de l’Est, le Monde diplomatique, février 2004. 
251 Xavier Raufer, une dangereuse proximité : le crime organisé, l’économie, la sphère financière, 2004. Article 
disponible sur http://www.xavier-raufer.com. 
252 Michèle Monrique (rapporteure), L’esclavage contemporain et ses réseaux, opus cité, p.12. 
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C’est dans le domaine du blanchiment d’argent sale que l’impact d’Internet a été le plus sensible. Les 

systèmes de virements bancaires tels que SWIFT et CHIPS facilitent le blanchiment d’argent. Il est 

possible d’opérer un transfert de fonds par virement électronique en une vingtaine de minutes, et donc 

on peut placer ces mêmes fonds 72 fois en vingt-quatre heures d’une partie à l’autre de la planète, ce 

qui pose évidemment le problème de la traçabilité des opérations, au regard de la production de la 

preuve de ces opérations par les autorités qui prend encore beaucoup de temps. Les nouvelles 

technologies favorisent la rapidité et la complexité des opérations de blanchiment d’argent. Ce 

problème est criant s’agissant de l’e-banking. Les services bancaires en ligne permettent l’accès à un 

compte à un moment donné. La somme concernée et le bénéficiaire peuvent faire l’objet d’une 

vérification par le nom ou le numéro de compte. En revanche, l’identité du titulaire du compte ne peut 

être que supposée et le lieu de la transaction impossible à définir. Une personne peut donc contrôler à 

distance plusieurs comptes sans jamais être inquiétée. Ce problème est encore plus complexe dans la 

mesure où les services bancaires en ligne sont accessibles quelle que soit la localisation géographique 

du client. Les institutions financières offrant ces services peuvent dès lors se trouver à l’étranger. La 

création de monnaie électronique pose aussi le problème de la matérialisation de la monnaie, toutes 

traces des billets étant ainsi perdues253. 

 

L’argent blanchi serait, selon les estimations du GAFI ou du FMI, compris entre 550 et 1500 milliards 

de dollars (410 869 128 561 et 1 120 552 168 804 euros)soit 2 à 5 % du PIB mondial annuel. C’est-à-

dire que des masses considérables d’argent noir ou gris seraient en circulation dans nos économies, 

présentant une multitude de risques pour le monde libre, dont les crises financières majeures  ne 

seraient pas les moindres. En témoignerait le marasme dans lequel se trouve plongé le Japon, où 

d’importantes sommes ayant été prêtées à des clients plus que douteux sont devenues irrécupérables. 

 

Comme le souligne avec justesse Philippe Broyer (2003),254 les acteurs criminels (et pas seulement 

eux) profitent de ce que la mondialisation a rendu les flux d’argent, de personnes et de biens 

impossibles à surveiller, dans le même temps la démultiplication d’instruments financiers toujours 

plus complexes et techniques voue à l’échec toute tentative de contrôle. 

 

                                           
253 « Le blanchiment d’argent et les nouvelles technologies », auteur inconnu. Disponible sur 
http://nicolynch.lautre.net/IMG/doc/_argent.doc   
254 Philippe Broyer, « La Nouvelle Economie Criminelle », p.29, in F. François, P. Chaigneau & M. Chesney dir., 
Criminalité Financière, Editions d’Organisation,  2003, 275 p. 
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Pierre Kopp 255 montre cependant que les stratégies de blanchiment restent assez coûteuses (marges 

des intermédiaires, coûts de mise en œuvre, et coûts de risque), et donc que l'argent noir réinjecté dans 

l'économie légale ne constituerait qu'une fraction du total de celui-ci. S'agissant d'argent d'origine 

criminelle, les montages financiers complexes sont alors le fait de quelques grandes organisations bien 

implantées, ayant souvent une façade légale. La plus grande partie des criminels (ou personnes 

exerçant une activité illégale) ont recours à des schémas de blanchiment simples qui viseront à 

dissimuler l'origine de cet argent. Ainsi, de simples virements, ou des techniques de blanchiment 

rudimentaires, comme les "chambres de compensation" fonctionnant au sein d'une ethnie (SPBE, ou 

Systèmes Bancaires Parallèles Ethniques, tels que l'Hawala, le Fei Ch'ien, le Chit System…), restent 

largement utilisés.  

 

Jean-Michel Colombani, OCRTEH, cite comme autres techniques de blanchiment : les petits porteurs 

qui amènent des sommes d’argent, le transfert d’argent sous couvert d’envoi humanitaire, le recours à 

des chauffeurs de bus pour transférer l’argent, l’argent peut être blanchi en procédant à l’achat 

notamment de meubles et de voitures renvoyés ensuite dans le pays d’origine. Cette dernière technique 

est surtout utilisée par les Camerounais. Selon lui, les opérations de blanchiment effectuées sur le 

territoire français sont plus élaborées : la technique consiste à créer une entreprise tout à fait légale, par 

exemple une affaire de transport, qui sert en fait à blanchir l’argent sale. 

 

Les proxénètes utilisent aussi les services d'organismes tels que Western Union, pour rapatrier l'argent 

de la prostitution dans leur pays. Les comptes sont ouverts au nom des jeunes filles qu'ils exploitent, 

grâce auxquels elles effectuent de façon quasi-quotidienne des transferts d'argent. La plupart du temps, 

la transaction s’effectue du pays où l’acte délictueux a été commis vers le pays où les fonds doivent 

être rapatriés256. Cet argent est destiné aux têtes de réseaux restés le plus souvent au pays. 

 

Le rôle de la Western Union, société américaine de transfert de fonds, a été critiqué en France, 

notamment par la Mission d’information commune « L’esclavage, en France, aujourd’hui ». Ce 

service est en effet largement utilisé par les réseaux de traite des êtres humains pour faire revenir 

l’argent gagné par les personnes prostituées dans les pays d’origine des exploiteurs.  

 

Jean-Michel Colombani, chef de l’OCRETH, lors de son audition faite à la mission d’information 

commune de l’Assemblée nationale, L’Esclavage, en France, aujourd’hui, explique que  la Western 

Union est une société américaine de transfert de fonds dont le siège se trouve aux Etats-Unis 

                                           
255 Pierre Kopp, Les Délinquances Economiques et Financières Transnationales (Analyses de l'action menée par 
les Institutions internationales spécialisées dans la prévention et la répression des DEFT), Ed. IHESI , Coll. 
Etudes et Recherche, 2001. 
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d’Amérique. Cette société travaille avec trois partenaires en France, la poste avec 1763 bureaux ou 

établissements, le crédit commercial de France, principalement implanté en Ile de France, le Crédit 

agricole de Haute-Savoie. Cet organisme permet l’envoi de sommes d’argent à destination des pays 

étrangers jusqu’à 50 000 francs (7 622 euros) par personne et par jour. C’est le moyen de transfert 

d’argent, constaté, le plus utilisé par les jeunes femmes se livrant à la prostitution. Au moment de 

l’envoi, un document « attestant » l’identité de l’émetteur est exigé, mais ce sont la plupart du temps 

des faux documents administratifs, voire des récépissés de déclaration de perte ou de vol de documents 

d’identité, des formulaires de demande d’asile politique supportant des renseignements erronés qui 

sont fournis257. 

 

La mission s’est étonnée « de la facilité avec laquelle ces mouvements de fonds s’opèrent sachant que 

si l’émetteur peut posséder de faux papiers d’identité, la personne qui reçoit le versement est 

vraisemblablement le véritable profiteur du trafic et pourrait être à tout le moins identifiée ». Elle 

suggère que les agents de la Poste utilisent plus fréquemment leur faculté de faire une déclaration de 

soupçon auprès de tracfin258. 

 

Quant à l’efficacité de la lutte anti-blanchiment en tant que telle, nous pouvons raisonnablement nous 

poser de nombreuses questions. Les financiers sont coincés (du moins en France) entre le respect du 

secret professionnel et la déclaration de soupçons aux autorités compétentes; la lutte contre les places 

off-shore et autres paradis réglementaires relève encore de la rhétorique, surtout à l’heure où les zones 

franches et assimilées se multiplient.  

 

Les affaires de blanchiment sont très complexes en raison de l’éparpillement des actes délictueux et de 

la dimension internationale de cette infraction. En raison de l’utilisation d’intermédiaires et de la 

délocalisation, la coopération internationale est indispensable. Cela pose le problème de 

l’identification de «l’ayant droit économique ». 

 

                                                                                                                                    
256 Dupuis Marie-Christine, Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l’argent sale, Ed. PUF, 
Collection criminalité internationale, 1998.  
257 Christine Lazerge et Alain Vidalies,  L’esclavage, en France, aujourd’hui, les documents d’information de 
l’Assemblée nationale, Rapport de la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage 
moderne, n°3549, Tome II Auditions volume I, 12 décembre 2001, p.33. 
258 Christine Lazerges et Alain Vidalies, opus cité, p.36. 
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4. DEUXIEME PARTIE : Une criminalité 

aux capacités d’adaptation avérées : réalités 

et défis à venir 
 
Les trafiquants d’êtres humains profitent d’un contexte mondial favorable au développement de leurs 

activités. La mondialisation, l’aggravation des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, 

l’ouverture des frontières, les lacunes juridiques, le manque de coopération, le développement des 

nouvelles technologies favorisent la traite des êtres humains. Par ailleurs, Les Etats sont impuissants 

face à une criminalité transnationale aux capacités d’adaptation maintes fois avérées. L’objet de cette 

partie est de montrer que les activités criminelles connaissent parfaitement les rouages du système 

légal pour mieux s’y infiltrer. Les pays d’Europe occidentale comme tous les autres pays occidentaux 

notamment les Etats-Unis et le Canada n’ont pas échappé à l’explosion du commerce d’êtres humains 

des quinze dernières années.  

 

IV.1. Première sous partie : La conquête de l’Europe : Un enjeu pour les 

trafiquants d’êtres humains 

 
A la chute du mur de Berlin au début des années 90, l’Europe occidentale est devenue une destination 

phare de la traite des êtres humains, principalement des victimes originaires des pays de l’Est.  A ces 

migrants se sont ajoutés au fur et à mesure des années des migrants en provenance d’Asie, d’Afrique, 

d’Amérique Latine. L’Europe a un pouvoir d’attraction fort pour des migrants à la recherche du 

modèle occidental. Ces victimes issues de pays connaissant de grandes difficultés tant sur les plans 

politique, économique, social et culturel, sont prêtes à prendre tous les risques pour rejoindre le vieux 

continent. Les flux migratoires à destination de l’Europe se sont intensifiés au cours des dernières 

années.   
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IV.1.1. Un contexte géopolitique propice au développement de cette 

criminalité 

 
Le contexte géopolitique de certaines régions du monde favorise la traite des êtres humains. Celle-ci 

trouve en effet ces racines dans la pauvreté, les guerres, la déliquescence des structures sociales, les 

discriminations en tous genres dont sont victimes certaines communautés. Les pays d’origines sont 

maintenant impuissants face à un phénomène qu’ils ont parfois encouragé ou toléré, parce qu’il est 

générateur de devises étrangères bénéfiques pour le développement du pays. 

 

IV.1.1.1.  Les facteurs économiques  

 

La pauvreté est la première cause de l’importante évolution de la traite des êtres humains. En effet, le 

fort taux de chômage dans les pays touchés par les révoltes et la pauvreté oblige les populations à 

migrer afin de pouvoir se nourrir ainsi que leur famille. Les notions de « pauvreté », « migration » et 

« trafic » sont donc fortement liées ; elles sont interdépendantes. « Les inégalités sont souvent issues 

du passé, mais dans la mesure où chaque pays affronte la mondialisation avec son propre héritage, les 

pays les plus pauvres sont les moins bien armés  pour entrer dans un processus censé  permettre de 

surmonter ces inégalités. Toutes les faiblesses déjà existantes (poids de la colonisation, conflits 

ethniques) agissent, en effet, comme autant de blocages permanents. Mais s’ajoutent à celles-ci des 

inégalités nouvelles qui creusent désormais l’écart entre la richesse de certains Etats assurés de la 

maîtrise des savoirs et des techniques et de l’accès aux réseaux d’information et le retard des autres. 

De plus les objectifs donnés à ces derniers ont parfois aggravé leur situation. C’est ainsi que dans les 

années 70, les pays pauvres ont emprunté (pays de l’Est et d’Afrique surtout) pour libéraliser leur 

économie. Puis dans les années 80, le remboursement de la dette a imposé des mesures d’austérité 

poussant à la contestation et à l’appauvrissement des populations qui envisagent aujourd’hui 

l’immigration comme une stratégie de réponse à  cette pauvreté »259. 

 

Selon le Conseil de l’Europe, 78% des femmes victimes de la traite des êtres humains en Europe 

sont originaires d’Europe Centrale et Orientale. Comment expliquer une telle situation ?  

 

Si la Moldavie, l’Ukraine, l’Albanie, la Roumanie, la Bulgarie et la Russie figurent parmi les pays les 

plus touchés par la traite des êtres humains, notamment à des fins de prostitution, ce n’est pas un 

hasard. En 1998, le ministère de l’Intérieur ukrainien estimait que 400 000 Ukrainiennes avaient été 

                                           
259 Michèle Monrique, L’esclavage contemporain et ses réseaux, opus cité, p.17. 
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victimes de la traite des êtres humains au cours des dix dernières années. 7% de toutes les prostituées 

exerçant dans le monde seraient ukrainiennes. « En Ukraine, la prostitution - par nécessité - est 

devenue un moyen assez commun pour les jeunes filles d’échapper à la pauvreté260. Cette situation 

s’explique en partie par la situation économique difficile de ces pays. « En dépit du redressement 

partiel des économies en Europe Centrale et Orientale, plus de dix ans après le début de la transition, 

le revenu national par habitant est encore inférieur de 30% à ce qu’il était en 1989 »261. Selon l’OIT, 

l’Europe de l’Est est la région du monde où l’insécurité économique a le plus augmenté au cours de la 

dernière décennie262.  

 

L’Albanie, plaque tournante de la traite des êtres humains, est le pays le plus pauvre d’Europe 

Centrale et Orientale. « Malgré l’adoption, en 2000, d’un plan de "stratégie pour le développement 

économique et social" élaboré avec l’aide des institutions financières internationales, le décollage de 

l’économie tarde à se produire. Aujourd’hui, l’aide sociale est devenue indispensable pour survivre à 

près d’un tiers de la population. Selon le FMI, depuis 1999, la pauvreté avait augmenté de 30% en 

Albanie et la moitié de ses habitants vivraient avec moins de deux dollars par jour »263. La Moldavie, 

qualifiée de "réservoir de marchandise humaine", est le deuxième pays le plus pauvre d’Europe. Elle 

« reste une " zone hors contrôle" de l’Est de l’Europe, qui a été un laboratoire de la liberté 

économique sans limite. Les gens y sont pauvres et cherchent tous à immigrer »264. Entre 600 000 et 1 

000 000 Moldaves auraient émigré le plus souvent de manière illégale. « Le pays se vide d’une grande 

partie de sa jeunesse ; certains chiffrent cet exode à 25 % »265.  

 

Dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne, il est intéressant de se pencher sur la 

situation économique des nouveaux pays membres. En 2003, le revenu moyen par habitant dans ces 

pays correspond à 46% de la moyenne de l’Europe des Quinze266. Le PIB par habitant y est encore 

nettement inférieur à la moyenne communautaire. En Lettonie, le PIB par habitant  est évalué en 2002 

à seulement 3 810 euros, comparé à celui de la France qui s’élève pour sa part à 24 837 euros pour la 

même période. Pour la quasi-majorité des nouveaux Etats membres, le PIB par habitant se situe autour 

de 10 000 euros : Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Hongrie. Parallèlement, le taux de chômage 

est parfois très élevé. Par exemple, le taux de chômage, en Pologne, a atteint le pic de 20% en 2003 et 

de 19% en Slovaquie. La situation est particulièrement alarmante dans ces deux pays dans la mesure 

                                           
260 Ukraine : sexe export,Tsr.ch, 14 octobre 2004 
261 voir le site du Conseil de l’Europe : www.coe.int  
262 OIT, Salaires non versés, avantages perdus et chômage caché, Fiche documentaire n°7 : Europe de l’Est et 
CEI, Programme sur la sécurité économique. Disponible sur le site internet de l’OIT, http://www.ilo.org 
263 Atlaséco 2005, Le nouvel observateur, p.11. 
264 Visite de travail de Mme Lizin en Moldavie, Session 2001-2002, Rapport Sénat belge. 
265 Elisa Pozza Tosca, (rapporteure), Une campagne contre le trafic de mineurs pour désamorcer la filière de 
l’Est : le cas de la Moldavie, Rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 9112, 5 juin 2001.  
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où les jeunes de moins de 25 ans sont massivement exclus du marché du travail et que le chômage de 

longue durée touche une large partie de la population.  En Albanie, enfin, le taux de chômage était 

estimé à 22,70% en 2001. 

 

Hors du continent européen, une situation économique difficile, notamment dans les pays africains très 

touchés par la traite des êtres humains comme le Nigeria, la Sierre Leone, le Cameroun, le Ghana, 

permet de comprendre que des populations soient prêtes à immigrer quels qu’en soient les risques. En 

Sierra Leone, malgré des résultats économiques encourageants, le taux de chômage touche encore 

70% de la population267. 70% des Nigérians vivent avec moins de 1 dollar par jour. Le Ghana ne 

parvient pas non plus à endiguer la pauvreté : il semblerait que le niveau de vie de la population y soit 

à peine plus élevé qu’il y a trente ans. Pourtant, le Ghana bénéficie d’un régime politique 

démocratique, en paix avec les pays voisins depuis plusieurs années et de bons résultats ont été 

enregistrés ces dernières années notamment au niveau de l’éducation, du tourisme et des recettes à 

l’exportation grâce à l’or et au cacao. 

 

Tableau : Des déséquilibres économiques entre pays 
 
Pays population268 PNB global269 

2003 
PNB par habitant270 

2003 
indice de 

développement 
humain271 

  En 
milliards 

de 
dollars 

 

Classement 
sur le total 

des 227 
pays du 
monde 

En 
dollars 

Classement 
sur le total des 
227 pays du 
monde 

Classement sur 177 
pays 

Albanie 3 150 000 4,72 122 1490 139 65 
Allemagne 82 495 000 1789,31 3 21675 24 19 
Bosnie-
Herzégovine 

4 112 000 5,60 112 1350 142 66 

Brésil 174 485 000 485,89 12 2750 108  
Bulgarie 7 868 000 14,67 77 1870 128 56 
Cameroun 15 769 000 8,78 97 545 174 141 
Chine 1 280 400 

000 
1324,60 6 1030 153 94 

Colombie 43 733 000 77,86 44 1750 131 73 
France 59 485 000 1346,89 5 22550 20 16 
Ghana 19 908 290 5,20 117 255 206 131 
Italie 57 690 000 1080,76 7 18750 28 21 

                                                                                                                                    
266 Commission européenne, Agenda social, numéro 9, août 2004. 
267 Atlaséco 2005, Le nouvel observateur, p.196. 
268 Atalséco, opus cité 
269Idem, p.4 
270 Idem, p.6 
271 Indicateur du développement humain mesure le niveau atteint par un pays en termes d’espérance de vie, 
d’instruction et de revenu réel corrigé, rapport mondial sur le développement humain 2004, 
http://hdr.undp.org/2004/français.  
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Lituanie 3 469 000 13,56 82 3920 94 41 
Moldavie 4 255 000 1,71 158 470 182 113 
Nigeria  132 785 000 39,89 57 290 200 151 
Pologne 38 232 000 182,78 24 4740 83  
République 
tchèque 

10 202 000 57,68 48 5650 80  

Roumanie 22 300 000 43,25 55 1950 126 69 
Serbie-
Monténégro 

8  104 000 12,67 84 1540 138  

Sierra Leone 5 337 000 0,79 178 150 222 177 
Slovaquie 5 381 000 22,43 63 4150 88 42 
Ukraine 4 835 600  39,21 58 810 162 70 
 

Le facteur de la pauvreté ne permet pas à lui seul de comprendre l’ensemble des phénomènes 

migratoires. Les migrants ne sont pas toujours issus des classes sociales les plus pauvres. L’image du 

migrant qui souhaite quitter son pays pour survivre est vrai du point de vue de l’analyse générale du 

phénomène. Mais au niveau individuel, les situations personnelles sont bien plus complexes. Ces 

migrants peuvent parfois se sentir pauvres en raison d’un certain nombre de facteurs : des 

connaissances, des voisins ou des membres de la communauté ont amélioré leur statut social grâce aux 

revenus des migrations, les images des télévisions occidentales diffusées dans les pays plus pauvres, 

leur situation personnelle ou familiale s’est détériorée et ils souhaitent retrouver leur statut social. 

L’environnement dans lequel ils évoluent leur apparaît trop instable pour accomplir leur projet 

personnel. Il ne s’agit pas le plus souvent d’une décision individuelle du migrant, mais d’une décision 

collective ou familiale. Les coûts de la migration sont exorbitants au point que les revenus d’une 

famille tout entière ne suffisent pas à payer les frais, obligeant le migrant et ses proches à contracter 

des emprunts auprès des amis et des voisins. Ce type de comportement migratoire ne concerne plus 

seulement les hommes mais de plus en plus les femmes272. 

 

Si la pauvreté est le facteur primordial du développement de la traite des êtres humains, la 

féminisation de la pauvreté explique que ce phénomène touche particulièrement les femmes et les 

jeunes filles. Celles-ci y sont victimes des stéréotypes négatifs diffusés à leur égard et de leurs 

conséquences. 

 

Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes vivant avec moins de un dollar en Afrique 

subsaharienne ne cesse d’augmenter. Les femmes sont les premières victimes de cette paupérisation. 

« Leur rôle, dans leur famille et sur le lieu de travail, n’étant pas reconnu à sa juste valeur, les 

Africaines ont souvent de plus longues journées de travail que les hommes, à des postes mal payés et 

dans de mauvaises conditions. En outre, les Africaines ont peu de possibilités d’améliorer leur qualité 

                                           
272 Gijsbert Van Liemt, Human Trafficking in Europe : an economic perspcetive, working paper 31, OIT, juin 
2004. 
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de vie, étant donné le nombre de personnes à charge dont elles s’occupent, leur accès restreint aux 

ressources économiques et leur manque d’éducation. Ce constat souligne l’interdépendance qui existe 

entre pauvreté, chômage et discrimination  contre les femmes »273.  

 

Dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, l’emploi des femmes se caractérise par une 

« ségrégation sectorielle et professionnelle » : un écart toujours plus important en ce qui concerne les 

salaires entre les hommes et les femmes, une proportion plus importante des femmes dans les emplois 

à temps partiel et dans le secteur informel. C’est pour les femmes, qui ont atteint un niveau 

d’éducation secondaire de deuxième cycle voire supérieur, que les écarts de salaires avec les hommes 

sont plus importants. En Fédération de Russie, il était en moyenne de 45-45% en 2000274. Le maintien 

ou l’accroissement de ces écarts s’observe le plus souvent dans un contexte de chute des salaires réels. 

En Fédération de Russie, en Moldavie et en Ukraine, les salaires ont chuté de 50 à 80% comparé à leur 

valeur réelle en 1989. Les salaires des femmes ont baissé de 10 à 13 points de pourcentage en Albanie, 

en Lituanie et en Fédération de Russie275. 

 

Le nombre de ménages dirigés par des femmes augmente partout dans le monde dans les années 1980, 

et plus particulièrement dans certains pays africains où le pourcentage peut atteindre 50% selon 

l’Organisation Internationale du Travail276. « En général les familles dirigées par une femme  souffrent 

plus gravement de l’incidence de la pauvreté que celles ayant un homme à leur tête. La Féminisation 

de la pauvreté est confirmée par les enquêtes sur la pauvreté effectuées dans la plupart des pays lors 

de la préparation des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté »277. Les études 

récentes montrent en effet que les ménages dirigés par des femmes risquent davantage d’être pauvres 

que les ménages dirigés par des hommes. 

 

 

 

                                           
273 Afrique relance, Nations unies.  
274 S.Y. Roshechin, l’égalité des sexes et l’élargissement des droits des femmes en Fédération de Russie dans le 
cadre des objectifs du millénaire, Moscou, 2003 in Commission économique pour l’Europe du Conseil 
économique et social, de l’Organisation des Nationsu unies, Causes de la traite des femmes dans la région de la 
CEE, Réunion préparatoire régionale de la CEE pour l’examen décennal de la mise en œuvre du programme 
d’action de Beijing, 14-15 décembre 2004, ECE/AC.28/2004/10, 5 octobre 2004 
275 Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social, de l’Organisation des Nations 
unies, Causes de la traite des femmes dans la région de la CEE, opus cité 
276 http://www.ilo.org 
277 La commission économique pour l’Afrique des Nations unies, Examen décennal de la mise en œuvre de la 
Plateforme d’action de Dakar et du Programme d’action  de Dakar et du Programme d’action de Beijing, Addis 
Abeba, 6-10 octobre 2004. Disponible sur le site de cette commission http://www.uneca.org/ 
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IV.1.1.2. Les facteurs politiques : instabilité politique,  corruption 

généralisée, conflits  

 

Les conflits armés et les bouleversements politiques sont d’autres facteurs de l’explosion de la traite 

des êtres humains. Après, la chute des régimes communistes et l’explosion des structures sociales des 

pays de l’Est, l'ouverture des frontières dans l’espace Schengen constitue la deuxième cause de 

l’augmentation de la traite des êtres humains en Europe, puisqu’elle a permis aux trafiquants 

d’accroître sans risque leurs recrutements et leurs déplacements. Depuis dix ans, les réformes se 

succèdent dans ces pays, mais la transition tant sur le plan politique, économique que sociale reste 

difficile. Ceci est la conséquence de la liberté de circulation prônée par l’Europe. Ces événements ont 

donné lieu à un afflux important de personnes prostituées auquel aucun pays d'Europe de l'Ouest, à 

l'exception peut-être des pays scandinaves n’a pu échapper. Ces personnes perçoivent l’occident 

comme un eldorado leur permettant de fuir la crise.  

 

L’impact de la guerre sur la traite des femmes s’est également vérifié dans l’histoire et est bien une 

réalité. « En temps de guerre, les femmes font souvent l'objet d'une traite transnationale en vue 

d'assurer des services sexuels aux combattants. Lors d'un conflit armé, les femmes et les filles sont 

plus exposées au risque d'être enlevées et contraintes à l'esclavage sexuel et/ou à la prostitution 

forcée. Bien que, de nos jours, la plupart des conflits soient des conflits internes, il arrive que des 

femmes et des filles soient emmenées au-delà des frontières nationales, souvent à destination de camps 

de soldats ou de rebelles situés sur le territoire d'un État voisin. Certains au moins de ces enlèvements 

aboutissent à la vente de femmes et de filles à des tiers, qui les transportent à leur tour vers d'autres 

régions ou pays. Les États qui accueillent sur leur territoire ou qui soutiennent ces forces rebelles 

assument aussi l'obligation particulière de mettre fin à cette traite d'êtres humains et faire en sorte 

que les auteurs de ces crimes aient à en répondre. La Rapporteuse spéciale a reçu des informations 

selon lesquelles des femmes seraient livrées à la traite depuis des camps de réfugiés et d'autres centres 

d'hébergement censés assurer leur protection. Selon d'autres indications reçues, des femmes feraient 

l'objet d'une traite aux fins d'assurer des services sexuels aux agents du maintien de la paix dans des 

pays où ces forces sont stationnées »278.  

 

Preuves de l’histoire : lors de la deuxième guerre mondiale, l'armée japonaise d'occupation a utilisé 

entre 100 000 et 200 000 Coréennes enfermées dans des "bordels de réconfort", selon un système 

                                           
278 Radhika Coomaraswamy (Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris 
ses causes et ses conséquences), Violences contre les femmes perpétrées ou cautionnées par l’Etat en période de 
conflit armé 1997-2000, E/CN.4/2001/73, ONU, 23 janvier 2001 
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institutionnalisé279. Plus récemment, le conflit en ex-Yougoslavie a engendré un important trafic 

d’êtres humains à des fins de prostitution. Une décennie de guerre et d'instabilité en ex-République 

Fédérale de Yougoslavie a favorisé la criminalité régionale qui a ainsi évolué, du trafic de drogue et de 

cigarettes, vers le blanchiment et la traite des êtres humains en usant notamment des réseaux créés, 

durant l'embargo, pour les trafics de première nécessité, pétrole et héroïne. 

 

L’Afrique est quant à elle frappée par une instabilité politique persistante. La Sierre Leone a vécu onze 

années d’une guerre civile sanglante. Ce n’est qu’en janvier 2002 que le pays est entré dans une 

dynamique de paix, encadrée par les forces de l’ONU. Mais la paix est loin d’être une réalité dans un 

pays qui reste en proie à des troubles latents. La région de Yenga, à la frontière guinéenne, est de 

nouveau au cœur d’une querelle territoriale. Cette zone, riche en diamants, est occupée par les 

troupes guinéennes depuis 1998. Ces dernières ont aidé le gouvernement sierra-léonais dans sa lutte 

contre la rébellion du RUF, mais ne sont pas parties lorsque la Sierra Leone a renoué officiellement 

avec la paix en janvier 2002280.  Des violences inter-religieuses frappent le Nigeria composé à 45% de 

musulmans, 45% de chrétiens et 10% d’animistes. Les affrontements entre musulmans et chrétiens ont 

principalement lieu dans la zone de contact entre le Nord islamique et le sud chrétien ou animiste. A 

cela s’ajoute l’instabilité politique qui n’a pas permis au Nigeria, considéré comme l’un des pays les 

plus dangereux au monde, de se constituer  une classe politique et un corps de hauts-fonctionnaires 

intègres. 

 

IV.1.1.3. les facteurs sociaux  

 

La Traite des êtres humains touche les populations vulnérables, femmes et enfants. « Les facteurs qui 

poussent les femmes à prendre le risque de l’immigration illégale sont l’accroissement de l’insécurité 

économique, l’augmentation des risques de chômage et de pauvreté, les possibilités restreintes 

d’immigration légale et la résurgence des pratiques discriminatoires traditionnelles à l’égard de 

femmes »281.  

 

 

 

                                           
279 Richard Poulin, Occupations militaires : la prostitution érigée en système, 26 mai 2004, publié dans le 
quotidien Le Devoir et sur www.sisyphe.org. 
280 Atlaséco 2005, Le nouvel observateur, p 196. 
281 Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social, de l’Organisation des Nations 
Unies, Causes de la traite des femmes dans la région de la CEE, Réunion préparatoire régionale de la CEE pour 
l’examen décennal de la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, 14-15 décembre 2004, 
ECE/AC.28/2004/10, 5 octobre 2004 
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La condition de la femme 

 

Parce qu’elles sont du sexe féminin, les fillettes et les femmes sont plus vulnérables à l’esclavage 

domestique. L’Organisation internationale du travail affirme dans un rapport de 2004 que « Même si 

dans certains pays, les garçons sont également employés dans le service domestique, non seulement 

comme serviteurs au sens large mais surtout pour accomplir les tâches qualifiées de travail 

"d’homme", qu’il s’agisse de s’occuper des vêtements des membres de sexe masculin de la famille ou 

de travailler dans les étables, les filles sont généralement dans une situation de grande 

vulnérabilité.(…)Les statistiques de la plupart des pays confirment cette plus forte représentation des 

filles dans le service domestique, mais aussi l’orientation systématique des  filles et des jeunes femmes 

vers cette activité »282. En effet, le travail domestique est encore considéré comme un "travail de 

femme". La prostitution, quant à elle, n’est qu’un modèle de société patriarcale poussée à l’extrême 

qui se manifeste par la non-reconnaissance de l’exploitation de la femme par l’homme, qu’il soit 

client, souteneur, ou tout simplement indifférent.  

 

Au lendemain de la révolution d’octobre 1917, l’URSS avait proclamé l’émancipation de la femme 

par le travail et la maternité, « harmonieusement conciliés ». Adopté en 1919 puis remanié en 1926 et 

1936, le Code de la famille de la Russie bolchévique, appliqué plus tard aux pays satellites, 

garantissait un grand nombre de droits aux femmes. L’Etat avait beaucoup investi, afin de leur assurer 

un meilleur accès aux soins de santé, à l’éducation et au marché du travail. Un système assez complet 

de garde d’enfants avait été mis sur pied (sauf en Pologne). Après la seconde guerre mondiale, la 

volonté de faciliter le travail des femmes correspondait plus à l’absolue nécessité de reconstruire des 

pays en ruine qu’à des idéaux égalitaristes. Et, si les régimes communistes ont appliqué des 

programmes positifs  pour les femmes, ils n’ont pas réussi ni même tenté d’imposer une égalité 

véritable entre les sexes.  La question de la discrimination sexuelle n’a jamais été franchement abordée 

et les mentalités sont restées très traditionnelles. En réalité, les femmes assumaient une double charge, 

à leur travail et au foyer, supérieure de 15 heures par semaine à celle des hommes en moyenne, d’après 

les études effectuées. L’égalité dans l’accès au travail ne s’est jamais accompagnée d’un partage plus 

équitable des responsabilités familiales ou des tâches ménagères au sein des couples283. 

 

S’appuyant sur un rapport de l’UNICEF Femmes en transition (1999), Carol Bellamy, Directrice 

générale de cette OI, affirme que « l’étude a constaté que, si le communisme avait apporté de 

nombreux avantages aux femmes, particulièrement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, il 

                                           
282 June Kane, Coup de main ou vie brisée ? : Comprendre le travail domestique des enfants pour mieux 
intervenir, Organisation internationale du travail, 2004. 
283 Elisabeth Kulowkowska, Le statut de la femme sous le communisme soviétique par : le dur réveil des femmes 
de l’Est, le Courrier de l’UNESCO, février 2000. 
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n’était pas parvenu à imposer une véritable égalité des sexes. Aujourd’hui, dans la transition vers une 

économie de marché, la condition de la femme se détériore ». La participation des femmes dans la vie 

politique reste faible. Avant la transition, les pays d’Europe Centrale et Orientale avaient mis en place 

des quotas « proportionnels » qui permettaient l’élection d’un tiers de femmes députées. La 

suppression de ces quotas, au moment de la transition, a eu pour conséquence une importante 

diminution du nombre de femmes parlementaires, qui ne représentent plus que 10% voire moins dans 

plus de la moitié des pays de post-transition ou de transition. On en arrive à une situation paradoxale 

où les femmes ont des droits civils, tout en étant écartées des institutions démocratiques. En raison de 

la faible représentation des femmes dans la vie politique, les droits sociaux qu’elles avaient acquis ont 

été remis en cause. « Dans de nombreux pays, les allocations familiales dont bénéficient les couples 

ayant deux enfants ont été réduites de moitié entre 1990 et 1997 – par exemple en Hongrie, où elles 

sont passées de 16 % à 8% du salaire moyen ; en Estonie, de 10% (en 1992) à moins de 5% ; et en 

Fédération de Russie, de 10% (en 1992) à 6%. Ainsi même si certains pays accordent un traitement 

égal aux hommes et aux femmes, en ce qui concerne les allocations pour enfants, les réductions qui 

ont été opérées de fait dans les allocations familiales ne laissent plus guère aux femmes les moyens de 

concilier vie familiale et responsabilités professionnelles »284. 

 

En Hongrie285, la différence de salaires était la moins significative au regard des autres pays du bloc 

soviétique, les femmes gagnaient 79% du salaire des hommes et ne furent pas plus victimes qu'eux des 

transitions dans le monde du travail après 1989. Pourtant Budapest est devenu central dans la traite 

sexuelle et l'industrie pornographique. Peut-on alors généraliser le phénomène d’accroissement de la 

monoparentalité féminine mondiale et de la paupérisation accélérée des femmes comme cause 

principale de l'expansion de la traite ?286 Eva Fodor et Tanja Van der Lippe posent la question de 

l'adaptation et de la persistance du modèle patriarcal. Elles observent une stagnation de l'inégalité 

hommes/femmes, à laquelle ces dernières réagiraient d'une manière proche du courant féministe de 

l'égalité dans la différence, sur le mode anglo-saxon. Les femmes de l'Est semblent rester très 

méfiantes à l'égard des féministes occidentales287, dont le message doit rappeler certains discours 

officiels. « La transition, si elle n’a touché les femmes plus que les hommes, ne s’est pas non plus 

                                           
284 Base de données UNICEF/MONEE in Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et 
social, de l’Organisation des Nations Unies, Causes de la traite des femmes dans la région de la CEE, opus cité 
285 Florence Grellet, Action publique et prostitution : le choix de la Hongrie, Mémoire de DEA d’Analyse 
comparative des Aires politiques, mention Europe post-communiste, 2002, IEP Paris,  pp. 86-89, Les femmes 
dans la transition démocratique : le bilan. 
286Projet CLES : logement, travail, éducation, santé. Barcelone, Paris, Turin. Interventions sur la prostitution 
extra-communautaire. Projet inter-associatif, contribution de la Commission européenne. 1ère édition mai 2002, 
pp. 9 à 17, Immigration en Europe, caractéristiques de l’immigration féminine. Voir également : Trafficking in 
human beings in southeastern Europe, UNICEF/UNOHCHR/OSCE-ODIHR, juin 2002. 
287 Eva Fodor et Tanja Van der Lippe, Changes in gender inequalities in six eastern european countries, Acta 
sociologica, vol. 41, n°2, 1998.  
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occupée de remédier à la situation précédente : une égalité homme femme déclarée qui reste 

théorique »288. 

 

Ainsi, la violence contre les femmes est un grave problème en Turquie, qui pourtant est candidate à 

l’entrée dans l’Union et pour laquelle les négociations vont bon train. Bien que l’égalité devant la loi 

soit un droit garantit par la constitution, le pays a été épinglé à plusieurs reprises pour son inaction et 

son approbation tacite de la violence sexuelle. En effet, les discriminations sociales, économiques et 

politiques auxquelles les femmes doivent faire face, favorisent les violences sexuelles et les 

légitiment289. Cette violence est généralisée, elle est le fait de l’Etat qui laisse faire, des forces de 

sécurité qui commettent des actes de violence en toute impunité, de la famille et de la société en 

général. 

 

Pourtant la femme est fortement représentée dans le monde du travail et perçoit théoriquement un 

salaire équivalent à celui des hommes pour un même travail, puisque la Turquie a introduit la notion 

d’équité dans son Code du travail. En 1990, l’article 59 du Code civil turc qui prévoyait l’obligation 

pour les femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour exercer une activité professionnelle a été 

supprimé.  Selon la Banque mondiale, les femmes sont surtout actives entre 20 et 24 ans, en effet, «Le 

pourcentage des femmes dans la population active diminue graduellement  par la suite, avec la 

naissance et l’éducation de leurs enfants, dont elles assument l’entière responsabilité »290. Quant aux 

droits politiques, toutes les restrictions basées sur le sexe ont été abolies en 1934. Cependant, la 

reconnaissance de certains droits aux femmes n’a pas supprimé les inégalités entre hommes et 

femmes. 

 

L’analphabétisme touche davantage les femmes que les hommes dans un pays qui a toujours privilégié 

l’éducation des hommes à celle des femmes. Pourtant, « depuis la fondation de la République, 

l’éducation universelle est un principe de base. Depuis 1970, la Turquie a réalisé d’importants 

progrès en réduisant l’écart entre les hommes et les femmes (de 69% en 1970 à 29% en 1990). La 

ségrégation entre les hommes et les femmes existe encore toutefois (Banque mondiale) »291. Surtout, 

plus d’une femme turque sur deux est victime de violence familiale, environ 58% des femmes turques 

sont battues selon la chambres des médecins d’Ankara 292. Puisque ce qui touche à la famille est très 

privé  et concerne l’honneur, la police rechigne à intervenir dans la sphère familiale ; souvent, elle 

conseille même aux plaignantes de retourner auprès du  mari. La notion d’ « honneur » est très forte en 

                                           
288 Florence Grellet, opus cité p. 87. 
289 Amnesty international, Turquie : Halte aux violences des femmes en détention, février 2003, EUR  
44/006/2003, p.22. 
290 Agence canadienne de développement international, profil de l’égalité des sexes :Turquie, avril 2001, 
programme de coopération industrielle.http://www/acdi-cida.gc.ca 
291 Agence canadienne de développement international, opus cité.  
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Turquie, elle est même inscrite dans la législation turque. Les femmes qui ont subi des violences 

sexuelles pourront difficilement dénoncer les faits, car elles sont considérées comme coupables alors 

même qu’elles sont victimes : forcées au silence, leurs agresseurs restent impunis. D’après Amnesty 

international, « Cette vision de l’honneur  est un instrument utilisé par les forces de l’ordre, qui en 

torturant sexuellement les femmes s’attaquent en plus à leur famille et à toute leur communauté ».  

 

Le test de virginité est une autre pratique attentatoire aux droits de la femme. Ce test consiste à 

examiner les parties génitales externes de la femme pour déceler une éventuelle déchirure de l’hymen. 

Pendant longtemps, la Turquie a utilisé ce test comme un moyen de pression sur les femmes, les 

femmes étaient contraintes de s’y soumettre. Dans l’hypothèse où le test révélait que la femme n’était 

plus vierge, celle-ci pouvait être humiliée, violentée ou tuée. Depuis janvier 1999, un décret du 

ministère de la Justice exclut la possibilité de procéder à un test de virginité en cas de refus de la 

femme ou pour des raisons disciplinaires. Trois exceptions sont néanmoins prévues : lorsqu’il s’agit de 

rapporter la preuve d’une agression sexuelle, en cas de soupçon de rapports sexuels avec un mineur ou 

de prostitution illégale. La prostitution est légalisée en Turquie à condition que celle-ci s’exerce dans 

des bordels avec une obligation pour celles qui y exercent de se soumettre à des examens médicaux. 

 

Les discriminations ethniques 
 

Les discriminations fondées sur le critère de l’appartenance ethnique sont des facteurs d’exclusion de 

certaines communautés. On peut citer le cas de la communauté des Roms. En Hongrie, la 

discrimination à l’égard de cette communauté, qui représente tout de même 4% de la population totale, 

aggrave les conditions de vie et de travail de ses membres.  Les Roms ont plus difficilement accès à 

l’éducation, leur espérance de vie est nettement inférieure à celle de la population, le taux de chômage 

est dix fois supérieur à la moyenne nationale, atteignant 70%293. En République Tchèque, 

l’Organisation Internationale du Travail estime que le taux de chômage de longue durée est trois fois 

plus élevé pour la communauté Rom que la moyenne nationale294. En Slovaquie, comme en 

République tchèque, la discrimination frappe dès le plus jeune âge : de nombreux enfants appartenant 

à la communauté rom sont inscrits dans des écoles pour arriérés mentaux du fait de leur langue 

maternelle différente. En Slovénie, la proportion d’enfants roms dans ces écoles spécialisées est dix 

fois plus élevée que celle des enfants qui n’appartiennent pas à cette ethnie295. En Slovénie, à partir de 

1991, la fermeture de grandes industries a eu comme conséquence une augmentation du chômage, 

                                                                                                                                    
292 Dépêche AFP, 2 janvier 2003    
293 Confédération International des syndicats libres, Les normes fondamentales du travail reconnues 
internationalement dans l’Union européenne : rapport pour l’examen du Conseil général de l’OMC, Genève 25 
et 27 octobre 2004, p.20. Disponible sur le site du CISL http://www.icftu.org. 
294 Ibid, p. 21. 
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atteignant dans certaines régions 90% parmi la communauté rom296. Les Roms sont victimes 

d’attaques violentes en Bulgarie, en République tchèque et en Slovaquie en raison des préjugés qui 

circulent à leur sujet : leur manque d’éducation et le fait qu’ils soient sales, paresseux et voleurs. En 

Albanie, la population rom est estimée entre 30 000 et 120 000. Bien souvent les enfants issus de cette 

communauté ne sont pas inscrits sur les registres civils, ce qui les rend particulièrement vulnérables à 

la traite des êtres humains297. Par ailleurs, les femmes de la communauté rom sont généralement 

mariées avec un enfant à l’âge de treize ans, et elles ont parfois déjà deux enfants à l’âge de quinze 

ans. Ces mariages précoces ne sont généralement pas officiellement répertoriés dès lors qu’ils sont 

illégaux, les enfants issus de ces unions ne sont pas par conséquents inscrits sur les registres civils298. 

 

 

Des membres de cette communauté sont victimes de la traite à la fois pour la prostitution (les femmes 

de cette ethnie sont considérées comme une « marchandise exotique »), la mendicité et le travail 

saisonnier dans le secteur de l’agriculture, le travail domestique, la fabrication de briques299. Les 

femmes qui se prostituent subissent par conséquent une double discrimination parce qu’elles sont 

femmes et membres de la communauté Rom. Il est très difficile pour ces femmes de trouver un travail, 

par conséquent elles se retournent vers le marché du travail clandestin. Cette situation les rend 

particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains, en particulier pour la prostitution300. Des 

membres de la communauté rom sont aussi souvent impliqués dans la traite d’êtres humains en tant 

qu’acteurs. 

 

Concernant la traite des enfants albanais issus de la communauté rom, on distingue deux principaux 

types de trafic. Le premier concerne le trafic d’enfants âgés entre 6 et 10 ans amenés en Grèce ou en 

Italie pour la mendicité. Le deuxième implique des jeunes filles âgées entre 15 et 17 ans exploitées 

pour la prostitution. Des représentants de la communauté rom évoquent l’existence de trafics 

d’organes d’enfants, mais ces allégations n’ont jamais été prouvées301.  

   

La discrimination ethnique peut aggraver la situation des femmes déjà vulnérables à la violence subie 

par les femmes. En Turquie, la population kurde est victime de discrimination, pire encore est la 

                                                                                                                                    
295 Ibid, p. 22-23. 
296 Ibid, p. 23. 
297 Ruth  Feuk, Assessment trip to Albania on trafficking in children from Roma and Egyptian community, 
OSCE/ODIHR Report, 16-21 juin 2003, p.8.  
298 Ibid, p.13 
299 Nicoleta Bitu, The situation of Roma/Gipsy Women in Europe, Roma centre for social intervention and 
studies, Women program for the open society, 17 septembre 1999. Disponible sur le site de l’association  Roma 
women association Romania, http://www.romawomen.ro  
300 Angela Kocze, Double discrimination faced by Romani women in Europe, European Roma information 
office, Committee on women’s rights and equal opportunities meeting, 26 novembre 2003. Disponible sur le site 
du Parlement européen http://www.europarl.eu.int  
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situation des femmes issues de cette communauté. Selon Amnesty international, les femmes kurdes 

sont plus vulnérables à la violence sexuelle. Les préjugés qui marquent la communauté kurde, comme 

leur éventuelle implication dans des actes terroristes, et leur soi-disant volonté séparatiste, encouragent 

les actes de violence sexuelle perpétrés par les agents des forces de police en toute impunité302. 

 

Le facteur culturel 
 

Le facteur culturel est particulièrement prégnant dans le cas de l’esclavage domestique. La persistance 

du phénomène d’esclavage domestique résulte en effet des traditions culturelles propres aux pays 

d’origine. « Les personnes qui emploient des esclaves sont souvent originaires de pays où l’esclavage 

n’a pas été aboli : elles transposent des pratiques locales dans les pays où elles émigrent. Dans ce 

cas, les pratiques assimilables à l’esclavage se limitent à une famille ou à une communauté et ne 

touchent pas la communauté dans son ensemble. D’autres employeurs trouvent leur main-d’œuvre bon 

marché par le biais d’agences de recrutement ». Certaines communautés acceptent et pérennisent de 

telles  pratiques qu’elles jugent bénéfiques même, lorsqu’il s’agit d’enfants. Selon Céline Manceau, 

directrice juridique du CCEM, le travail domestique ainsi que les châtiments corporels qui en 

découlent bien souvent sont considérés dans certains pays africains, en particulier d’Afrique de l’Ouest 

et du Centre, comme indispensables. « Le placement des enfants s’inscrit à la fois dans des stratégies 

de survie et d’éducation de l’enfant »303. Les enfants domestiques sont dans une grande majorité issus 

de familles pauvres vivant dans les zones rurales où les perspectives d’avenir sont inexistantes. Outre 

ces facteurs économiques, les pratiques culturelles valorisent le travail domestique des petites filles qui 

bien souvent font l’objet de discriminations dans l’accès à l’éducation et à la formation.  

 

On observe que le placement des enfants qui, au départ, s’inscrivait dans une perspective éducative est 

de plus en plus au centre de transactions purement économiques. « Ce système s’est perverti depuis 

plus d’une dizaine d’années, affirme Marc Beziat du CCEM qui a mené plusieurs missions d’enquêtes 

au Bénin, il s’est d’abord monétarisé, puis sont apparus des intermédiaires qui vont chercher les 

enfants dans les villages  pour les conduire jusqu’aux pays d’accueil. Là, ils les remettent à des 

employeurs et perçoivent de l’argent  sur leur travail. Localement, ce trafic a pris une ampleur 

phénoménale et il s’étend maintenant  vers l’Europe et particulièrement en France, dans des 

proportions plus infimes cependant »304. Cette main d’œuvre enfantine répond désormais à une 

demande croissante des ménages urbains qui souhaitent se libérer du temps pour exercer une autre 

                                                                                                                                    
301 Ruth Feuk, opus cité, p.11 
302 Amnesty international, opus cité p.24. 
303 Céline Manceau, directrice juridique du CCEM, L’Esclavage domestique des mineurs en France, Novembre 
1999. Disponible sur le site du Comité contre l’esclavage moderne http://www.esclavagemoderne.org  
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activité qui leur apportera un revenu supplémentaire, cette main-d’œuvre enfantine présentant en outre 

l’avantage d’être gratuite ou du moins à très faible coût. 

 

L’ensemble de ces facteurs permettent de comprendre les mouvements migratoires liés notamment à la 

traite des êtres humains. Mais ceux-ci ne permettent pas à eux seuls de comprendre l’ensemble du 

mécanisme de la traite des êtres humains. Cette force de travail exploitée n’aurait pas de raison 

d’exister sans demande. L’offre des pays en développement ne fait que répondre à la demande des 

pays riches de l’occident.  

 

IV.1.1.4.  Le choix des pays de destination : la pression de la 

demande 

 
Les migrations, notamment dans le cas de la traite des êtres humains, obéissent aux lois de l’offre et de 

la demande. Par exemple, le trafic d’enfants à des fins d’adoption est un marché très lucratif pour 

lequel il existe une demande très forte. Le faible nombre d’enfants pouvant faire l’objet d’une 

adoption dans les pays développés explique l’existence d’une demande émanant de pays industrialisés, 

prête à adopter à l’étranger dans les pays en développement. D’après l’UNICEF, il y aurait dans le 

monde 50 demandeurs pour un enfant disponible. Mais toutes les adoptions internationales ne sont pas 

frauduleuses, ni des transactions commerciales. En France, les 2/3 des enfants adoptés l’ont été par le 

biais de l’adoption internationale305. 

 

La problématique de la demande dans le domaine de la traite des êtres humains peut être analysée sous 

deux angles. Le travail ou les services fournis par une victime de la traite peut répondre à un besoin de 

la personne qui l’exploite. On peut citer le cas de la mendicité forcée qui ne génère ni un produit ni un 

service, mais qui constitue une source de revenu pour l’individu qui contraint sa victime à la 

mendicité. En revanche, l’activité criminelle peut répondre à une demande précise du marché et à la 

satisfaction des besoins d’autrui : par exemple, l’industrie du sexe, les mariages, adoptions, travail 

clandestin etc. La demande peut parfois, notamment pour la prostitution, les mariages forcés et 

l’adoption, être spécifique en terme d’âge, de sexe, de nationalité, de caste ou de classe et de race. Elle 

peut aussi être associée à une offre de service ou de travail à très bas prix.  

 

                                                                                                                                    
304 Catherine Le Palud, Des jeunes venues d’Afrique pour être exploitées en France, 5 août 2000, 
http://www.afrik.com  
305 Gaelle Perio, Travail domestique, mariage blancs, adoption : quand les bienfaiteurs se révèlent exploiteurs, 
projet Daphne 1999.   
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La traite des êtres humains s’est développée au moment où la demande internationale de travailleurs 

immigrés a augmenté. Or les Etats occidentaux n’ont pas su gérer cette nouvelle situation. Ils ont, au 

contraire, restreint les possibilités légales d’immigration et assoupli les contrôles aux frontières 

(particulièrement dans l’Espace Schengen), facilitant ainsi les trafics transfrontaliers organisés par les 

réseaux criminels. Une étude réalisée par l’OIM en 2003306 montre que les situations d’exploitation 

dans la prostitution et le travail domestique sont la conséquence de trois facteurs : l’absence de 

régulation du marché du travail, l’abondance de la main-d’œuvre exploitable, le pouvoir des 

employeurs et des clients et la malléabilité des normes sociales réglementant leur comportement.  

 

Le taux de natalité faible et l’allongement de la vie sont un signe d’un vieillissement de la population 

dans un grand nombre de pays développés. Cette évolution aboutit à une pénurie de main-d’œuvre et 

de compétences et à une augmentation des charges sociales supportées par la population afin de 

maintenir le système de l’Etat providence. A défaut d’une immigration de masse, la population active 

(entre 15 et 65 ans) devrait diminuer en Europe de l’Ouest de 8,5% soit 22,1 millions de personnes 

durant la période 2000-2025 et de 37,2% soit 96,6 millions de personnes d’ici 2050. Les prévisions 

pour les pays d’Europe Centrale et de l’Est ne sont guère plus positives : une baisse de 9,2% ( 8 

millions) entre 2000 et 2025 et de 30,9% (27 millions) d’ici 2050 est prévue. Prenant en considération 

le développement à venir des économies, les Etats de l’Union européenne devront avoir recours à la 

main-d’œuvre étrangère et professionnelle à hauteur de 68 millions sur la période allant de 2003 à 

2050. La demande de main-d’œuvre sera couverte par l’immigration illégale à moins que les décideurs 

publics ne s’engagent dans la voie d’un assouplissement des possibilités d’immigration307. Les filières 

chinoises d’exploitation économique ont pressenti ces possibilités et ont par conséquent développé 

leurs activités illégales sur le territoire européen. Les commerçants chinois ciblent l’Europe comme 

marché de consommation : le fait d’être installé sur le territoire européen permet de contourner les 

frais de transport, d’éviter les procédures pour l’exportation et le système des quotas imposé à la Chine 

(celui-ci n’est plus appliqué depuis le 1er janvier 2005 au secteur du textile). Par ailleurs, le secteur de 

la restauration étant à saturation en Europe, les entrepreneurs chinois se sont dirigés vers de nouveaux 

secteurs comme l’industrie du vêtement ou la maroquinerie. Ce commerce ne bénéficie pas seulement 

de la libre circulation des marchandises appliquée au sein de l’Union européenne, mais aussi de la 

réputation des produits « made in Italy » ou « in France » qui sont des « garanties » de qualité dans ces 

deux secteurs d’activités308. 

  

                                           
306 Bridget Anderson (University of Oxford), Julia O’Connell Davidson (University of Nottingham), Is 
trafficking in human beings Demand driven?, OIM, décembre 2003, p. 5. 
307 Mike Kaye, The migration-trafficking nexus, Anti-slavery International, 2003. 
308 Gao Yun, “Chinese migrant and forced labour in Europe”, opus cité, p.10. 
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Les victimes de la traite des êtres humains sont le plus souvent exploitées dans les conditions 

suivantes : 

• des activités économiques illégales ou relevant de l’économie informelle, ou très peu réglementées 

voire pas du tout. 

• dans les secteurs économiques où il est difficile de contrôler et de faire respecter la réglementation  

et où les marges de profit sont extrêmement faibles 

• dans les lieux qui son considérés comme n’étant pas soumis au droit du travail, comme les domiciles 

privés.      

Quel que soit le secteur d’activité concerné, les personnes « exploitées » accomplissent les tâches 

requises pour un emploi généralement situé au bas de l’échelle. 

 

La demande dans le secteur de l’industrie du sexe 
 

Une augmentation de la demande dans le secteur de l’industrie du sexe a sans aucun doute contribué à 

développer le recrutement de victimes de la traite pour l’industrie du sexe. L’étude de l’OIM citée ci-

dessus basée sur l’analyse des interviews réalisées auprès d’un panel de clients de la prostitution 

représentant diverses zones géographiques du monde, aborde la problématique de la demande dans le 

cadre de la traite des êtres humains, et notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Nous n’en 

retiendrons ici que les conclusions concernant les clients européens. Dans les pays scandinaves, la 

pression sociale n’est pas un facteur pour le passage à l’acte. Le fait d’avoir recours aux services des 

personnes prostituées n’est pas perçu comme un signe de virilité ou de masculinité. Un faible 

pourcentage d’hommes a eu recours aux services d’une personne prostituée comparativement aux 

thaïlandais pour lesquels le fait d’avoir un rapport avec une prostituée est un comportement masculin 

normal. Plus généralement, le fait de devenir un « client » est, pour eux, très souvent temporaire ou 

s’inscrit dans un contexte spécifique, un voyage d’affaires ou touristique. Certaines catégories 

professionnelles ont recours de manière plus assidue aux services sexuels payants : les militaires, les 

policiers, les marins, les routiers. 

 

Les trois quarts des personnes interrogées ont exprimé leur préférence pour des professionnelles de 

moins de 25 ans et 22% d’entre eux de moins de 18 ans. La jeunesse de la personne prostituée semble 

un critère déterminant, la seule limite étant que celle-ci doit aux yeux du client être en âge de consentir 

à une relation sexuelle tarifée. Le recours à la prostitution de jeunes adultes repose bien souvent sur la 

perception qu’ont les clients de la personne prostituée en général : ceux qui considèrent l’activité 

prostitutionnelle avec respect seront moins enclins à avoir une relation sexuelle avec un mineur que 

ceux qui jugent les personnes prostituées de manière négative.  
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Contrairement aux idées reçues, la prostitution issue de la traite des êtres humains ne répondrait pas à 

une demande spécifique en terme de caractéristiques raciales, nationales, ethniques309. Pour la plupart 

des clients, la prostitution locale répond davantage à leur demande, tant en ce qui concerne la 

prestation, le fait que les prestataires parlent la même langue et que selon eux elles sont volontaires. La 

prostitution issue de la traite des êtres humains est un peu perçue comme une prostitution de bas étage, 

en raison notamment de son assimilation à la criminalité organisée. En dépit de ces considérations, 

nombreux sont les clients qui ont recours à cette prostitution « forcée », celle-ci présentant surtout 

l’intérêt d’être généralement bon marché comparativement à la prostitution dite traditionnelle. On peut 

même observer que « lorsqu’il existe d’importantes disparités des prix pratiqués dans les pays 

limitrophes et/ou à l’intérieur d’une même région, les clients des pays riches voyagent afin d’acheter 

du sexe. Un véritable marché s’est ainsi ouvert au nord-ouest de la Russie, répondant à la demande de 

ressortissants finlandais et dans une moindre mesure suédois, et dans plusieurs villes frontalières de 

la République tchèque répondant à la demande de voyageurs allemands. Le prix a une certaine 

importance, de sorte que la demande peut augmenter dès lors que les prix pratiqués sont bas »310. 

Même si les prestations fournies par les prostituées trafiquées ne sont pas toujours moins chères que 

celles des locales, les victimes de la traite présentent aux yeux du client l’avantage d’être impuissantes 

à limiter ses demandes sexuelles. Cependant, les critères spécifiques de la personne prostituée en 

terme de race, de nationalité sont des éléments importants en ce qu’ils déterminent l’attitude des 

clients vis-à-vis de ces personnes. Les personnes que l’on assimile à des stéréotypes négatifs seront 

plus exposées à des comportements violents de la part des clients311. 

 

La demande de travailleurs domestiques  
 

La demande de travailleurs domestiques se développe dans un contexte social particulier : les raisons 

démographiques, les structures familiales, la féminisation du travail et le manque de mesures 

d’assistance de l’Etat constituent des facteurs favorables au développement de la demande de 

travailleurs domestiques. Selon les conclusions de l’Etude de l’OIM, 45% des personnes interrogées 

affirment que l’emploi d’un domestique leur permet d’avoir une activité professionnelle, 47% d’entre 

elles ont fait ce choix parce qu’elles ont des enfants et 43% de ces personnes ont engagé un travailleur 

domestique afin de tenir leur maison (idée de l’importance du statut social).  

 

Les critères d’âge, de genre et de race sont des éléments importants répondant aux exigences  

spécifiques de la demande. Par exemple, en Suède la demande s’oriente plutôt vers des filles 

originaires des pays baltes à la recherche d’un emploi que des personnes de confession musulmanes ou 

                                           
309 Bridget Anderson et  Julia O’Connell Davidson, opus cite, p 9. 
310Ibid, pp 38-39 
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tziganes. De manière générale, les employeurs privilégient l’emploi de travailleurs migrants 

simplement parce qu’ils sont plus dociles, flexibles, coopératifs, et moins enclin à quitter leurs 

employeurs, non pas par dévouement, mais parce qu’ils n’ont pas d’autres alternatives. Ils peuvent 

ainsi plus facilement exploiter un domestique étranger qu’un autochtone, en instaurant une relation 

paternaliste. Le critère de vulnérabilité de la victime est ici déterminant. Le travail domestique est 

alors perçu comme impliquant une relation de mutuelle dépendance entre l’employeur et l’employé. 

Ces valeurs sont en contradiction avec celles du marché capitaliste qui reposent sur l’intérêt personnel 

et l’instrumentalisation, dont la notion d’individualisme constitue le fondement. 

 

La demande d’organes 
 

« Le trafic d’organes - à l’instar de la traite des êtres humains et du trafic de drogue - est déterminé par 

la demande »312. En matière de trafic d’organes, la question de la demande revêt une importance 

fondamentale. L’écart croissant entre l’offre et la demande explique la prolifération de ce trafic illicite.  

 

Du fait des progrès de la médecine et de la technologie, les transplantations d’organes sont devenues 

des interventions médicales de routine pratiquées dans le monde entier. « Grâce aux techniques 

modernes de conservation des organes  et aux avancées réalisées dans le domaine de 

l’immunosupression, une proportion significative de malades peut désormais escompter survivre 

longtemps avec une très bonne qualité de vie »313. Désormais les transplantations d’organes sont 

réalisées avec succès dans 70% des cas. Ce taux de réussite élevée a eu pour conséquence d’augmenter 

la demande de dons d’organes.  

 

Le problème est que l’offre d’organes n’évolue pas aussi rapidement que la demande d’organes. « En 

raison de la pénurie chronique d’organes, 15 à 30% des patients inscrits sur les listes d’attente 

décèdent avant d’avoir pu bénéficier d’une greffe. Le délai pour obtenir une greffe est d’environ 3 ans 

actuellement, et devrait atteindre près de 10 ans en 2010»314. En 2002, 200 personnes en attente de 

greffe sont mortes en France. A la même époque, le nombre de morts était de 400 en Grande-Bretagne. 

Pour la seule Europe occidentale, 120 000 patients seraient régulièrement en dialyse, et environ 40 000 

patients attendraient une greffe de rein315. Ruth Gaby Vermot-Mangold estime que ce chiffre est en 

dessous de la réalité, dans la mesure où les listes d’attente ne répertorient que les patients qui 

présentent les meilleures chances de supporter la transplantation. L’écart entre l’offre et la demande 

                                                                                                                                    
311 Ibid, p 39 
312 Ruth Gaby Vermot-Mangold, Trafic d’organes en Europe, opus cité.    
313Ibid  
314 Ibid   
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d’organes ne se réduira pas tant que le prélèvement d’organes de donneurs décédés mais surtout de 

donneurs vivants, sera strictement réglementé de façon à limiter les possibilités de prélèvement.  

 

La mise en esclavage résulte ainsi de la rencontre entre une offre et une demande de travail (exploité) 

comme le rappelle aussi l’OIT. Il convient dès lors de réfléchir en terme de rationalité socio-

économique et non seulement sur la base d’une dichotomie réductrice  entre "criminels" et "victimes", 

surtout doivent être embrassés dans un même regard pays d’origine, de transit et de destination de la 

traite des êtres humains316. L’élargissement de l’Union européenne aura sans aucun doute une 

influence sur les flux de la traite. Il est difficile de prédire l’évolution de ce trafic, mais pour mieux 

l’anticiper, il convient de faire un point sur le phénomène dans les nouveaux pays membres.   

   

IV.1.2. L’élargissement de l’Union européenne : de nouvelles 

opportunités pour les trafiquants d’êtres humains 

 
A l’heure actuelle, l’Europe est devenue l’une des premières destinations d’immigration dans le 

monde. Avec 1 400 000 entrées légales annuelles, elle se place devant les Etats-Unis, le Canada et 

l’Australie. Sa proximité par rapport à des zones sensibles, au Sud le continent africain et à l’Est les 

pays de l’ancien bloc soviétique, la chute du mur de Berlin sont autant de facteurs qui font de l’Europe 

une destination privilégiée de l’immigration. L’attrait pour le mode de vie européen a entraîné une 

explosion du nombre de demandes d’asile, évalué à 400 000 par an pour les pays d’Europe de l’Ouest. 

Certains de ces pays, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Grèce sont ainsi passés du statut de pays 

d’émigration à celui de pays d’immigration317.   

 

L’adhésion à l’Union européenne de dix nouveaux pays le 1er mai 20004 (Chypre, Estonie, Hongrie, 

lettonie, Lituanie, Malte Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) risque d’avoir des 

implications sur le plan des migrations. L’élargissement « représente une augmentation de l’espace 

géographique de 25% et de la population de près de 20% (soit 454,9 millions au total) mais le poids 

économique de l’ensemble des dix nouveaux adhérents se situe entre la Belgique et les Pays-Bas : soit 

moins de 5% du PIB des quinze " anciens" Etats membres. La richesse par habitant y est inférieure de 

                                                                                                                                    
315 Clare Nullis-Kapp, Organ trafficking and transplantation  pose new challenges, Bulletin of the world health 
Organization vol82 n°9, septembre 2004. 
316 Nadège Ragaru, La traite des êtres humains : histoire d’une mise sur agenda international, Regard sur l’Est, 
Dossier n°37 « Sécurité dans l’Europe à 25 », juillet-septembre 2004, http://www.regard-est.com   
317 Catherine Wihtol de Wenden, L’Europe à vingt-cinq et les migrations: mesures de protection adoptées à 
l’encontre des ressortissants des nouveaux Etats membres par les Quinze, Notre Europe Etudes et recherches, 
novembre 2004, p.2. http://www.notre-europe.asso.fr 
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40% à la moyenne des Quinze »318. Face aux risques de migration, les Quinze ont adopté à la veille de 

l’élargissement des mesures de protection. On peut douter de l’efficacité de ces mesures face à une 

criminalité organisée florissante dans certains de ces nouveaux Etats membres, ou tout du moins situés 

aux frontières de pays très sensibles. Pays d’accueil et de départ de la traite des êtres humains, les pays 

de l’Est devenus membres de l’Union européenne sont avant tout des pays de transit de l’immigration. 

Nul doute que les trafiquants sauront profiter de l’élargissement de l’Union européenne. Ils ont su 

organiser leurs commerces illégaux sans trop d’embûches avant même l’élargissement, ils sauront 

poursuivre ce qu’ils ont commencé à moins que les Etats européens ne réagissent fermement et de 

manière coordonnée contre cette criminalité. L’état des lieux de la traite des êtres humains dans les 

nouveaux pays membres et les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne doit permettre de 

mettre en lumière les enjeux à venir de la lutte contre ce phénomène criminel dans la perspective de 

l’élargissement de l’Union européenne. 

 

Il faut aussi s’intéresser à la situation dans les pays candidats. Le processus d'élargissement de l’Union 

européenne n’est en effet pas achevé puisqu'une deuxième vague d'adhésion est prévue en 2007, pour 

la Bulgarie et la Roumanie tandis que les négociations ont débuté dès 2005 avec la Turquie et la 

Croatie. 

 

IV.1.2.1. Etat des lieux dans les nouveaux pays membres et 

candidats à l’entrée dans l’Union européenne : mieux 

comprendre les enjeux 

 
Selon une enquête du Conseil de l’Union européenne319, la traite des êtres humains est un problème 

plus important en Roumanie et en Bulgarie, candidats à l’entrée dans l’UE en 2007, que dans les 

nouveaux pays membres. Ces deux pays candidats sont des pays d’origine de la traite des êtres 

humains, alors que les nouveaux pays membres sont davantage des pays de transit, de destination et 

dans une moindre mesure des pays d’origine. Les deux nouveaux Etats membres les plus touchés sont 

la Slovénie et la Hongrie, mais loin derrière les pays candidats. Des pays d’origine de la traite des êtres 

humains sont désormais membres de l’Union européenne.  

 

 

                                           
318 La documentation française, dossier d’actualité: Elargissement de l’Union européenne, décembre 2004, 
Consultable en ligne sur le site internet http://www.ladocfrançais.gouv.fr   
319 Conseil de l’Union européenne, Thematic paper on trafficking in human beings in the acceding and candidate 
countries, Working document, draft, 12 mars 2004, Brussels 
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Les Nouveaux pays membres  
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Chypre 

Chypre est à la fois un pays de transit et de destination de la traite des êtres humains, pour la 

prostitution des femmes originaires d’Europe de l’Est, en particulier d’Ukraine, de Roumanie, de 

Moldavie, de Russie, de Biélorussie et de Bulgarie320. 

 

Chypre a été confrontée au problème de la traite des êtres humains dès le début des années 90. Des 

milliers de femmes chinoises sont venues pensant qu’elles y exerceraient une activité professionnelle 

« normale » mais ont finalement été contraintes de se prostituer. Elles étaient d’abord amenées à 

Chypre pour ensuite être placées à Anvers, Rotterdam, Gand et d’autres villes européennes321.  

 

Des night-clubs emploient des danseuses étrangères titulaires d’un permis de danseuse de cabaret 

renouvelable. En janvier 2001, 827 danseuses, toutes originaires des pays de l’Est et des pays de l’ex-

Union Soviétique, ont  été répertoriées dans ces night-clubs322. En 2003, un rapport de Mme Nicolaou, 

Ombudsman à Chypre, indique que 79 cabarets et 56 boîtes emploient environ 1 500 étrangères, 

originaires principalement des pays de l’Est, alors que Chypre ne compte que 700 000 habitants 

environ. Elle affirme également que 2 000 victimes de la traite transitent annuellement par Chypre 

avant d’être amenées dans d’autres pays européens pour la prostitution323. 

 

Estonie  
« Limitrophe de la Fédération de Russie, à l’Est, l’Estonie représente une cible privilégiée en matière 

de contrebande de devises et de blanchiment de capitaux en raison de cette longue frontière commune. 

En outre sa situation géographique entre la Russie et les Etats scandinaves, l’expose à des activités de 

transit et de trafic de drogue…On sait pertinemment que des groupes criminels organisés, composés 

notamment de Russes, de Tchéchènes et d’Azerbaïdjanais, opèrent dans ce pays. De plus ces 

structures sont soupçonnées de trafic de drogue, de vol, de banditisme, de contrebande et de 

prostitution. Sans oublier le blanchiment de capitaux sales »324. 

 

                                           
320 Dépatement d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, juin 2004, p.131. 
321 Asian women lured to prostitution in Europe, Xinhua News agency, 14 septembre 1993, in John Hopkins 
University protection project, A human rights report on trafficking of persons especially women and children : 
Cyprus country report, 2002, http://www.protectionproject.org. 
322 Margaret Coker, Russian women prime cargo for international trafficking operations, Cox news service, 10 
mars 2001 in protection project, Cyprus country report, opus cité 
323 Charlie Charalambous, Un rapport épingle Chypre, lieu de transit pour la traite des femmes, AFP, 25 
novembre 2003. 
324 Hélène Blanc, La criminalité dans les Balkans, , La revue transitions et sociétés , Demain, la Grande Europe, 
No 2 Les Pays Baltes, Magna Europa, mai 2002   
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L’Estonie est un pays d’origine et de destination de la traite des femmes et des enfants à des fins 

d’exploitation sexuelle. Beaucoup de victimes de la traite des êtres humains impliquées dans la 

prostitution en Estonie sont originaires de Russie et des pays voisins, notamment la Lettonie325.  

 

L’Estonie était au départ un pays de destination de la traite des êtres humains des femmes originaires 

de Biélorussie, de la Fédération de Russie et de Lettonie. Depuis cinq ou sept ans, elle est devenue 

plus un pays d’origine de la traite. Le renforcement des contrôles aux frontières avec la Russie a, de 

toute évidence, eu un impact sur les mouvements migratoires326. Les victimes estoniennes sont le plus 

souvent envoyées dans les autres pays nordiques, en Pologne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et 

en Allemagne. Mais d’autres destinations sont relativement communes : la Thaïlande, la Grèce, 

Chypre, le Japon, les Etats-Unis et l’Afrique du Sud327.  Le nombre de victimes de la traite originaires 

d’Estonie est estimé à 500 par an328.  

 

Les méthodes de recrutement les plus utilisées sont les petites annonces passées dans les agences de 

mariage, les agences pour l’emploi mais aussi dans les trois principaux journaux publicitaires 

proposant de travailler dans l’industrie du sexe notamment en Finlande, en Allemagne ou aux Pays-

Bas. Le recrutement des femmes travaillant déjà dans des bordels et des clubs est aussi fréquent. Le 

proxénète ou le trafiquant est un individu originaire de la région ou un groupe criminel local déjà 

impliqué dans des activités criminelles qui travaille en étroite collaboration avec des personnes et des 

organisations criminelles qui agissent en  Finlande, en Russie, en Allemagne et aux Pays-Bas329. Des 

contacts sont établis entre les trafiquants agissant en Estonie et leurs interlocuteurs dans les pays de 

destination, principalement des propriétaires de clubs, de bars, d’agences, d’hôtels etc. 

 

La traite des êtres humains ne se fait pas seulement à destination de l’étranger. Elle peut s’effectuer à 

l’intérieur même du territoire estonien. Les victimes sont généralement déplacées de la région 

frontalière située au Nord-Est du pays vers Tallinn, la capitale330. La traite interne ne concerne pas 

uniquement la capitale mais aussi les grandes villes de campagne et les villes de plus petites tailles331. 

Cette traite interne répond à la demande générée par le tourisme sexuel pratiqué en particulier par  les 

ressortissants des pays voisins.  On estime, rien que pour la capitale, entre 50 et 70, voire 200 selon 

certains experts, le nombre de bordels et d’appartements destinés à la prostitution, accueillant chacun 

                                           
325 Protection project 2002, Estonia country report, opus cité. 
326 Kvinnoforum, a ressource book for working against trafficking in women and girls in the Baltic sea region , 
troisième édition, Stockholm, février 2002, p.30. 
327 Kvinnoforum, opus cité, p.30. 
328 Aire Trummal, trafficking in children for sexual purposes in Europe: the sending countrie, Estonia country 
report, Muireann O’Brian, Tallinn 2003, p.15 in ECPAT Europe law enforcement group, opus cité. 
329 Kvinnoforum, opus cité, p.30 
330 Département d’Etat américain, opus cité, p.136.  
331 Kvinnoforum, opus cité, p.30. 
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entre 5 et 20 femmes, sans compter les bordels qui se trouvent à l’extérieur de la ville332. Environ 3 

000 personnes se prostituent en Estonie333.  

 

L’Estonie est devenue une destination du tourisme sexuel. Les hommes finlandais et suédois s’y 

rendent en majorité. Mais on compte aussi des ressortissants d’autres pays d’Europe de l’Ouest, des 

Estoniens et des Russes334. Les touristes peuvent trouver facilement des informations sur la 

prostitution et plus particulièrement sur les lieux de prostitution avant même leur arrivée dans le pays, 

par le biais des annonces publiées dans les journaux, sur internet et par les chauffeurs de taxi. Les 

services sexuels ne sont pas explicitement proposés, on parle généralement de sauna, de salon de 

massage, de strip tease, de bars ou d’hébergement. Les services sexuels sont réalisés dans les bordels 

ou les appartements où des femmes et des enfants attendent les clients335. 

 

Les positions sont divergentes sur la question de savoir si l’Estonie est également un pays de transit de 

la traite des êtres humains. Certains experts considèrent qu’il n’est pas nécessaire de rejoindre les pays 

d’Europe de l’Ouest par l’Estonie dont les frontières sont surveillées par une police aux moyens 

techniques plus développés que ceux des polices aux frontières des pays de l’ex-Union soviétique. 

D’autres experts considèrent au contraire que l’Estonie bénéficie d’une bonne connexion maritime 

avec la Finlande et la Suède336. Cette question n’est pas tranchée mais on peut considérer que l’Estonie 

est un pays de transit à très petite échelle. 

 

L’Estonie n’est pas seulement un pays source de la traite à destination de l’Europe de l’Ouest. Mais 

aussi à destination des Etats-Unis. Les dirigeants du Word of Faith World Outreach Church, situé dans 

le Maryland, ont été condamnés pour trafic de clandestins et fraude de visas. Ils étaient accusés d’avoir 

amené aux Etats-Unis des adolescents estoniens qu’ils avaient forcé à effectuer des travaux ménagers 

et des livraisons pour le compte du pasteur du comté de Howard. Ils étaient payés entre 15 et 100 

dollars la semaine pour des journées de travail de travail comprises entre 6 heures du matin et 21 

heures. Le pasteur gérait également une agence d’adoption qui recrutait des mères estoniennes ou 

originaires des autres pays de l’ancien bloc communiste prêtes à abandonner leur enfant337. 

 

 

                                           
332 Aire Trummal, opus cité, p.18 
333 Marion Panjumets, Prostitution - a social problem?, the views on prostitution’s nature, causes, and effects in 
the Baltic states and nothern-western Russia, Estonian women’s studies and resources centre, Equality 
Department of estonian ministry of social affairs, Nordic Council of ministers, Tallin, 2004, p.19.  
334 Kvinnoforum, opus cite, p.31. 
335 Aire Trummal, opus cité, p.20 
336 Aire Trummal, opus cité, p.17. 
337 Maureen O’Hagan,  Pastor guilty of importing laborers, Estonian teens hoped to be missionaries, 
Washington post,15 août 2001, in Protection project 2002, Estonia country report Estonia, opus cité. 
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Hongrie  
La Hongrie constitue un carrefour essentiel dans les trajectoires des migrants. Sa position 

géographique stratégique, frontalière avec l’Autriche et son appartenance à l’Union européenne en 

font un point de passage privilégié  des trafics d’êtres humains. Les victimes qui transitent par la 

Pologne sont originaires de Russie, de Roumanie, d’Ukraine, de Moldavie, de Bulgarie et des Balkans. 

Elles seront ensuite transférées pour être exploitées dans l’industrie du sexe en Europe de l’Ouest et 

aux Etats Unis338. L’une des routes les plus communément empruntées pour le trafic illégal d’êtres 

humains part de Chine, passe par la Russie, l’Ukraine et la Hongrie pour atteindre ensuite 

l’Allemagne. Le gouvernement estime que plus de 150 000 victimes de la traite des êtres humains 

transitent chaque année par le pays339. La Hongrie est tout d’abord un pays de transit de la traite des 

êtres humains des hommes originaires d’Irak, du Pakistan, du Bangladesh, d’Afghanistan, victimes de 

la traite des êtres humains à des fins de travail forcé. Ces hommes, transitent par la Hongrie avant de 

rejoindre l’Europe de l’Ouest ou les Etats Unis340. 

 

La Hongrie est considérée aujourd’hui comme une plaque tournante de la traite des femmes avec 10 

000 personnes prostituées dont 500 sont mineures et un tiers étrangères. Les mafias locales se 

disputent le territoire avec les mafias russes. La Hongrie a d'abord été un pays exportateur de femmes. 

Des Hongroises ont été retrouvées au Mexique et aux Antilles. Les jeunes filles se laissaient séduire 

par des annonces de travail de serveuse, de danseuse etc. Grâce à une couverture médiatique et à une 

campagne de prévention menée par le ministère de l'Intérieur, cette forme de recrutement a diminué. 

L’ONG Vital Voices a signalé, en mars 2003, que les victimes hongroises de la traite à destination de 

l’étranger viennent souvent de l’Est de la Hongrie341. 

 

En Hongrie, un tiers des femmes prostituées sont ukrainiennes, roumaines et russes. Les Ukrainiens 

dominent en effet le monde de la prostitution aux côtés de quelques bandes criminelles hongroises qui 

contrôlent la prostitution de rue à certains endroits. Ces bandes hongroises agissent également en 

Slovaquie. A Budapest, les réseaux vendent les femmes à d’autres réseaux ; Les propriétaires de clubs 

paient les frais de transport depuis la Hongrie jusqu’en Espagne ou en Grèce et le montant sera 

automatiquement prélevé sur les premiers salaires perçus par les femmes.342 

 

Des effets pervers se font sentir : depuis que sa situation économique s'est améliorée, la Hongrie est 

également devenue un pays importateur. Les prostituées hongroises représentent seulement la moitié 

                                           
338 Département d’Etat américain, rapport 2004,opus cité  p.147 
339 Ibid p.147 
340 Ibid  p.147 
341 Commission  de l’immigration  et du statut de réfugié (Canada), Recherche sur les pays d’origines, 9 avril 
2003. http://www.irb-cisr.gc.ca 
342 Sabine Dusch , « Le trafic d’êtres humains », opus cité, p 165 
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des prostituées du pays. Les autres sont bulgares, roumaines, serbes, albanaises, moldaves, 

ukrainiennes et tziganes. Certaines femmes originaires d’Asie centrale auraient même été victimes de 

la traite des êtres humains à destination de la Hongrie343. Toutefois, Lenke Fehér, de l’Institut des 

sciences juridiques de l’Académie hongroise des sciences, estime que la Hongrie n’est pas l’un des 

pays les plus importants d’envoi ou d’accueil de la traite des êtres humains344.  

 

Lettonie 
La Lettonie est à la fois un pays d’origine de la traite des êtres humains, de transit et de destination345. 

Les victimes de cette activité illégale sont envoyées en Angleterre, en Pologne, en Irlande, en Israël, 

en Espagne, en Allemagne et en Italie pour être exploitées sexuellement. Ce commerce illégal est 

principalement organisé par les groupes criminels polonais, ukrainiens et israéliens qui gèrent les plus 

importants réseaux, en coopération avec les groupes criminels  lituaniens, qui s’occupent eux du 

recrutement des victimes. La traite des êtres humains existe aussi au niveau national, des victimes sont 

ainsi recrutées dans les zones rurales en proie à un chômage élevé pour se prostituer à Riga et dans 

d’autres centres urbains346. Les statistiques concernant le nombre de personnes qui se prostituent en 

Lettonie varient considérablement : la police des mœurs avance le chiffre de 10 000 prostituées, tandis 

que le Centre de recherche en criminologie estime qu’elles sont 40 000 à se prostituer347. En 2003, 23 

personnes ont été condamnées pour traite des êtres humains contre seulement 8 en 2002. 

 

La violence contre les femmes est un important problème en Lettonie bien que la Constitution lettone 

affirme les principes de l’interdiction des discriminations, notamment à l’égard des femmes, et 

l’égalité entre les sexes. Mais l’application concrète et effective de ces dispositions juridiques font 

défaut348. Les experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes « se sont 

étonnés de constater que 57,4% de la population au chômage était féminine ». Ils invitent la Lettonie à 

« lutter de manière systématique contre les stéréotypes et les traditions patriarcales qui sapent l’égalité 

des femmes dans l’éducation, dans le travail et la vie politique ». Pour eux, le fait « de lutter contre les 

préjugés sexistes permettra de lutter en amont contre la violence familiale et les phénomènes de la 

traite et de la prostitution ». Ils ont également regretté l’existence d’une catégorie de citoyens qualifiés 

de « citoyens de seconde zone ». Ils s’inquiètent du sort de la minorité russe qui, en dépit du fait 

qu’elle représente 30% de la population, ne bénéficie pas des droits se rapportant à la citoyenneté 

lettone. 

                                           
343 Protection project 2002, Hungary country report, opus cite. 
344 Commission  de l’immigration  et du statut de réfugié (Canada), opus cité  
345 Kvinnoforum, opus cité, p.38. 
346 Département d’Etat américain, opus cité  p.154 
347 Marion Panjumets, opus cite, p. 20. 
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Lituanie 
En 1999, les premières affaires de traite ont éclaté et le nombre de cas augmente chaque année. Une 

étude de l’OIM de 2001349 établit un tableau sur l’âge et les destinations des jeunes femmes victimes 

des trafiquants sur la base des informations fournies par l’ONG « Missing Person’s Families Support 

Center » qui a recueilli le témoignage de 40 victimes. 

 

Age des victimes Pourcentage 

16-18 ans 7,5% 

19-20 ans 30% 

21-30 ans  55% 

31ans et plus  7.5%  

 

 

Pays de destination Pourcentage 

Allemagne 55% 
Espagne 17,5 % 
Macédoine 10% 
Turquie 7,5% 
Israël 5 % 

Etats-Unis 5 % 

  

 

De tous les Etats baltes, la Lituanie semble être celui d’où proviennent la majorité des victimes de ce 

trafic retrouvées dans l’Union européenne350. Les femmes lituaniennes représentent l’un des groupes 

les plus importants en terme de victime de la traite des êtres humains, juste derrière les femmes russes 

(troisième groupe au niveau mondial)351. Les femmes originaires de Lituanie sont majoritairement 

amenées en Allemagne et l'Angleterre à des fins d’exploitation sexuelle. L’ambassade d’Allemagne en 

Lituanie indique que les Lituaniennes représentent 14% des victimes de la traite officiellement 

recensées, après la Russie, l’Ukraine et la Pologne. Ces femmes sont aussi amenées dans les pays 

nordiques (essentiellement le Danemark et la Norvège) et les Pays-Bas, alors qu'il y a quelques années 

encore, elles étaient plutôt victimes de la traite des êtres humains à destination du Moyen-Orient. 

 

                                                                                                                                    
348 ONU, Communiqué de presse, FEM/1293, 14 juillet 2004. Les experts du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes engagent la Lettonie à utiliser le processus d’adhésion à l’Union européenne 
comme un moteur de l’égalité entre les sexes. 
349 OIM, Trafficking in Women and prostitution in the Baltic States : social and legal aspect, 200, p. 315.  
350 Sabine Dusch, opus cité, p 171 et 172. 
351 Protection project 2002, Lithuania country report, opus cité. 
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Il n’existe pas de chiffres « officiels » concernant la traite des êtres humains. Mais il est possible de 

l’évaluer en faisant des rapprochements. Interpol fait le lien entre la traite et l'augmentation du nombre 

de personnes disparues et celle notamment des jeunes femmes de moins de trente ans. Environ 400 

personnes par an disparaissent et ne sont jamais retrouvées. Mais ce chiffre n’est pas complètement 

fiable dans la mesure où la plupart des victimes de la traite préviennent de leur départ. Enfin, le 

ministère de l’Intérieur précise que 3 000 Baltes (Lituaniennes, Estoniennes, Lettones) ont quitté 

volontairement  leur pays ou ont été forcées à travailler comme prostituées dans les pays d’Europe de 

l’Ouest352. 

 

Il est plus juste de se baser sur le nombre de Lituaniennes expulsées chaque année de l'étranger. En 

effet, la plupart des victimes de la traite sont ensuite éloignées par le pays où elles ont été emmenées. 

En 2000, 3 498 personnes ont été expulsées par les pays étrangers contre 1928 en 1999353. 

 

Si la Lituanie est un pays de départ pour les victimes de la traite,  elle est également un pays de transit 

et d’arrivée. En effet 20 à 30% des personnes prostituées en Lituanie sont étrangères354. Le centre du 

Sida de Lituanie estime à 10 000 les personnes qui se prostituent sur le territoire national. Rien que 

pour la capitale Vilnius, elles seraient entre 3 000 et 5 000. Selon le ministère de l’Intérieur, 15% des 

personnes prostituées sont originaires de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie355. 

 

Malte 
Les informations sur la traite des êtres humains dans le pays sont inexistantes. Malte ne considère pas 

la lutte contre la traite des êtres humains comme une priorité.  

 

Pologne 
La Pologne est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, principalement 

des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. D’après la police polonaise  au moins 15 

000 femmes ont été victimes de ce trafic à destination de l’étranger. La plupart de ces femmes sont 

originaires de Bulgarie, de Roumanie et des ex-pays de l’Union Soviétique356. Les réseaux de 

proxénètes bulgares utilisent fréquemment le visa de tourisme polonais (les polonais n’ont pas besoin 

de visa en Allemagne). Krajnik, poste frontalier polonais-allemand, est très fréquenté par ces 

prostituées bulgares, munies d’un visa de tourisme valable trois mois. Ces femmes, une fois le visa 

                                           
352 AFP, Prostitution : la Lituanie veut criminaliser les clients, 23 février 2005. 
353 OIM, Trafficking in Women and prostitution in the Baltic States, opus cité, p 112. 
354 Ibid, p.287 
355 AFP, Prostitution : la Lituanie veut criminaliser les clients, 23 février 2005. 
356 Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, «  Traite des êtres Humains : 
Le cas de la Pologne », 7 novembre 2001 



Une criminalité aux capacités d’adaptation avérées 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 135

expiré, repartent en Bulgarie puis reviennent quelque temps après avec un nouveau visa357. Les 

Polonaises sont envoyées vers l’Europe de l’Ouest surtout en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux 

Pays-Bas358.  

 

La criminalité organisée déjà implantée sur le territoire polonais s’est engagée dans cette nouvelle 

activité illégale. De petits groupes criminels peu structurés à dominante familiale ou ethnique gèrent le 

recrutement et la vente de femmes pour le milieu de la prostitution. Les groupes criminels impliqués 

dans cette activité illégale sont originaires de Bulgarie, de Pologne, d’Ukraine et des pays de l’ex-

Yougoslavie. Les réseaux biélorusses et ukrainiens remplacent progressivement les intermédiaires 

polonais en ce qui concerne la traite des femmes et des jeunes filles originaires des  pays de l’ex-

Union soviétique. Tous ces réseaux criminels sont aussi impliqués dans la traite des êtres humains à 

l’extérieur de la Pologne.  Le trafic des femmes polonaises, principalement à destination de 

l’Allemagne et des Pays Bas est organisé par des criminels polonais et turcs359. 

 

En Pologne, de nouvelles formes de prostitution, les peep-shows, les salons de massages, les agences 

d’escortes se sont développées alors que la prostitution dans les hôtels, très répandue sous le régime 

communiste, a considérablement diminué360. En s’appuyant sur des sources officieuses, le BIT estime 

qu’entre 30 000 et 35 000 femmes travaillent comme prostituées en Pologne, souvent employées par 

les services d’escort-girls. D’autres sources avancent des chiffres très inférieurs. « D’après les 

estimations établies sur la base des statistiques de la police, le nombre de femmes se livrant à la 

prostitution en Pologne au début des années 90 était d’environ 10 000. En 1997, ce nombre est passé 

à 13 500, dont 2500 étrangères, essentiellement d’origine bulgare, russe, biélorusse, ukrainienne,  

roumaine et moldave. Il a été ramené à environ 7300 aujourd’hui, grâce à l’action de grande 

envergure menée par la police »361. 

 

La Pologne est aussi un lieu privilégié de tourisme sexuel. Des prostituées ukrainiennes offrent leurs 

services sur un tronçon de route long de 20 kilomètres, the "road of happiness"362. Par ailleurs, un 

trafic d’un genre nouveau s’est développé à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne. Des femmes 

                                           
357 Sabine Dusch, opus cité, p 167 
358 Département d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, 2004, p. 163. 
359 Protection project 2002, Poland country report, opus cité 
360 Marian Kolencik, Europe de l’Est : la réalité derrière les chiffres, Prostitution et société n°138, Mouvement 
du nid, juillet-août 2002. 
361 Examen par le Comité des droits de l’Homme du cinquième rapport périodique de la Pologne sur le respect 
des ses obligations en tant qu’Etat partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ONU, 
communiqué de presse 28 octobre 2004. 
362 Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, opus cité. 
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et des enfants sont amenés de Pologne en Allemagne pour se prostituer pendant un jour ou deux, puis 

sont ramenés en Pologne363. 

 

République tchèque 
La République tchèque est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination pour les femmes 

originaires des pays de l’ex-Union Soviétique (en particulier de Russie, de Biélorussie, d’Ukraine et de 

Moldavie), des pays de l’Est et d’Asie. Ces femmes sont amenées en République tchèque puis 

transférées en Europe de l’Ouest et dans une moindre mesure aux Etats Unis364. Selon l’OIM, les 

femmes tchèques sont très présentes en Autriche, aux Pays Bas et en Allemagne365. Des femmes 

étrangères et tchèques sont aussi victimes de la traite à l’intérieur du territoire national366. On estime à 

20 000 le nombre de femmes qui se prostituent dans les 600 bordels répartis un peu partout sur le 

territoire, dont la plupart seraient victimes de la traite des êtres humains367.  

 

Les gangs criminels yougoslaves, kosovares, albanais, grecs et turcs se partagent le commerce des 

femmes et des jeunes filles tchèques368. Les liens entre les réseaux tchèques et ukrainiens sont 

toutefois les plus communs.  

 

Il semble qu’actuellement la République tchèque est moins un pays d’origine et de transit que de 

destination de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, plus particulièrement dans 

les zones frontalières. Cette nouvelle tendance s’explique par sa proximité avec l’Autriche et 

l’Allemagne et la forte demande des ressortissants de ces deux pays et d’autres pays d’Europe de 

l’Ouest369. Ces hommes pratiquent le tourisme sexuel sans se soucier de savoir si la personne 

prostituée dont ils s’offrent les services est victime de la traite des êtres humains, ou bien mineure. La 

prostitution de rue et les boîtes de nuit y sont aux mains d’organisations criminelles étrangères qui en 

tirent un profit considérable, 90% des clients venant d’Europe de l’Ouest. L’exemple de la petite ville 

frontalière de Dubi est éloquent ; 70% des prostituées sont bulgares, biélorusses, russes ou 

ukrainiennes et les orphelinats avoisinants ne comptent plus les bébés nés et abandonnés de 

prostituées. Il est plus facile pour ces filles d’obtenir un visa pour la République tchèque que pour 

l’Europe occidentale.370 

                                           
363 Ibid 
364 Département d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, 2004, p.133 
365 Informations du Bureau International du Travail.  
366 Département d’Etat américain, opus cité, p.133 
367 Europe : in the shadows :trafficking in women for the sex trade, The Economist, 26 août 2001, inProtection 
project 2002, Czech Republic country report, opus cité. 
368 Protection project 2002, country report : Czech Republic, opus cité.  
369 Inge Bell, Aleš Pickar, Trafficking in children for sexual purposes, Czech republic country report, Muireann 
O’Brian, 2003, p.14 in ECPAT Europe law enforcement group, opus cité. 
370 Sabine Dusch , opus cité, p 168 
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Un petit nombre d’hommes tchèques sont victimes de la traite des êtres humains à destination des 

Etats Unis. On compte également un faible nombre d’hommes originaires des pays de l’ex-Union 

soviétique, victimes de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé, amenés en République 

tchèque pour être exploités371. 

 

Slovaquie 
Aujourd’hui, le trafic des femmes et la prostitution en Slovaquie apparaissent comme des activités 

lucratives pour le crime organisé. La plupart des trafiquants responsables des réseaux slovaques 

appartiennent soit à la communauté tzigane soit aux mafias russes, ukrainiennes ou albanaises372. 

Alors que la prostitution n’est pas considérée comme un crime, le proxénétisme et la traite des femmes 

sont, eux, interdits373 et sanctionnés par la loi slovaque. Mais, les victimes refusent souvent de 

témoigner par crainte de représailles. Ainsi, en 1993, 2 cas de proxénétisme ont été enregistrés en 

Slovaquie, contre 7 en 1994 et 16 pendant les sept premiers mois de 2002. Pour de nombreux 

observateurs, la Slovaquie est un lieu d’exploitation et de transit de la prostitution374. 

 

Pour l’OIM, de nombreuses femmes d’origine slovaque sont victimes de trafic en direction du sud de 

l’Europe, et notamment en Espagne (26 cas rapportés en 1998 et 1999), en Grèce (23 cas), en 

Italie (12 cas). 

Un rapport du Département National d’Investigation Criminelle suédois375 de mars 1999 précise 

également que des femmes d’origine slovaque travaillent comme prostituées en Suède. Ce rapport 

indique également que ces femmes slovaques font l’objet d’une traite en direction des pays de 

l’Europe de l’Ouest. Elles se retrouvent exploitées sexuellement dans des clubs de divertissement pour 

adultes ou directement comme prostituées. Elles font également l’objet de trafic à des fins 

d’exploitation sexuelle en direction de pays limitrophes tels que l’Autriche et la Slovénie. 

Le ministère slovaque de l’Intérieur a indiqué que durant l’année 2000, il y avait eu 13 cas révélés de 

femmes slovaques forcées à se prostituer dans des pays étrangers ou de femmes étrangères se livrant à 

la prostitution forcée en Slovaquie. Sur ces 13 cas, 11 ont été résolus376. 

Selon la police de Bratislava, les personnes prostituées seraient entre 500 et 1000. Elles exercent leur 

activité dans des salons érotiques ou de massage, les hôtels, les maisons closes illégales, les bars, les 

autoroutes et les trottoirs des grandes villes377. 

                                           
371 Département d’Etat américain, opus cité p.133 
372 Marian Kolencik, opus cité. 
373 Legislation on Line – legislationonline.org- Trafficking human beings : Slovakia et Mouvement du Nid, article de Marian 
Kolencik publié dans « Prostitution et Société » n°138, juillet /août 2002. 
374 Marian Kolencik, opus cité 
375 Slovaque Republic , Country Reports on human Rights Practices – 2001,  released by the Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor – March 4, 2002. 
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Dans ses observations finales du 22 août 2003, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies, 

réuni dans le cadre de l’application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, rappelle que la traite internationale des êtres humains est un crime. Il fait également 

observer à la République slovaque que les femmes concernées par ce crime ne sont pas seulement 

celles que les trafiquants font sortir de la République slovaque mais aussi celles qui sont amenées en 

Slovaquie depuis des pays voisins378. La Slovaquie apparaît alors comme un véritable pays de transit 

pour les victimes de la traite en provenance de pays tels que l’Ukraine, la Russie, la Biélorussie, la 

Roumanie et la Bulgarie. Toutes sont destinées à la prostitution et partent pour des destinations aussi 

diverses que la Turquie, la France, la Belgique, l’Italie, la Grèce, l’Allemagne, l’Autriche, la 

République tchèque, Serbie etc379. 

  

Membre de l'Union européenne depuis le 1er mai, la Slovaquie a modifié sa législation sur l'entrée et le 

séjour des étrangers et a réformé sa police de l'air et des frontières afin d'unifier au sein d'un même 

service toutes les unités chargées de la surveillance des frontières et de la lutte contre l'immigration 

irrégulière, sur laquelle un accent particulier a été mis, compte tenu des risques d'immigration 

irrégulière transitant par l'Ukraine380. 

 

Le rapport initial présenté par la Slovaquie au Comité contre la discrimination à l’égard des femmes 

réuni le 23 juin 1998 reprend des statistiques laissant entendre que la prostitution n’existe pas sur son 

territoire ou du moins constitue un problème mineur. Le Comité s’interroge donc sur l’efficacité de 

l’application de l’arsenal juridique en matière de la lutte contre le trafic des femmes et la 

prostitution381. D’autant que l’art. 11 de la Constitution slovaque précise que le droit international 

l’emporte sur le droit national382.  

 

A sa décharge, la représentante de la Slovaquie, Mme Milica Suchankova (Ministre du travail, des 

affaires sociales et de la famille) indique au comité qu’une nouvelle loi en matière d’aide sociale 

prévoit des dispositions sur l’exploitation de la prostitution des femmes et notamment en matière de 

trafic. La République slovaque est convaincue que le trafic des femmes ne peut se résoudre qu’à 

travers une action concertée des Etats. Dans sa lutte contre le crime organisé, la Slovaquie coopère 

                                                                                                                                    
376 Idem 
377 Marian Kolencik, opus cité. 
378 Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies. Observations finales  du Comité des Droits de 
l’Homme : Slovakia, 22/08/2003 – CCPR/CO/78/SVK (Concluding /Observations/Comments). 
379 Slovak Republic, Country Reports on human Rights Practices – 2001,  released by the Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor – March 4, 2002. 
380 Department of State, Trafficking in Persons Report, June 2004, p 173 et 174 
381 Communiqué de Presse FEM/1011 du 23 juin 1998 : Les experts du comité contre la discrimination à l’égard 
des femmes s’inquiètent de la persistance des stéréotypes en Slovaquie 
382 Legislationline.org, Constitution of the Republic of Slovakia (1992) (excerpts). 
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déjà avec l’Autriche, Chypre, la République tchèque, la Croatie, la France, la Roumanie, la Russie et 

l’Ukraine. Par ailleurs, elle souligne que le nouveau Code pénal élargit le domaine des sanctions afin 

d’assurer une plus grande protection légale des femmes383. 

 

La Slovaquie fait l’objet de nombreux reproches internationaux. Selon l’OMI, le gouvernement 

slovaque n’assiste pas assez les victimes des trafiquants dans leur reconstruction. L’organisation 

souligne que l’Etat slovaque pourrait accorder, temporairement, le statut de résidents permanent leur 

permettant de se remettre progressivement de leur « déportation ». Admises en centre de détention 

pendant une période de 30 jours (temps nécessaire pour l’examen de leur cas), elles sont toujours 

renvoyées dans leur pays d’origine.384 

 

De son côté, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, réuni dans le cadre de l’application 

de l’Art.40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise dans ses observations 

finales du 22 août 2003 que la Slovaquie doit renforcer les programmes visant à fournir une assistance 

aux femmes en difficulté notamment celles en provenance de pays étrangers afin de se livrer à la 

prostitution. Il préconise l’adoption de mesures pour empêcher le trafic de femmes et l’application des 

sanctions à l’encontre de ceux qui exploitent ainsi  les femmes. Il demande à ce que soit mis en place 

des lieux de refuge pour les victimes afin qu’elles puissent témoigner sans crainte contre les 

trafiquants lors des procédures pénales et civiles385. 

 

D’un autre côté, le comité des droits de l’homme encourage le gouvernement slovaque à poursuivre sa 

coopération avec les autres pays limitrophes pour mettre un terme à la traite transfrontalière386.  

 

La situation dans les faits est plus grave que celle établie par les chiffres officiels. Il existe un réel 

besoin de coordonner l’action européenne et d’apporter une aide aux victimes de la traite et de la 

prostitution. Cela passe par l’information, les campagnes de prévention en Slovaquie et dans les pays 

limitrophes, l’aide d’urgence, les soins, l’hébergement, l’aide juridique (civile et pénale) et celle 

permettant un retour dans le pays d’origine quand cela est possible.387  

 

 

                                           
383 Communiqué de Presse FEM/1014 du 29 juin 1998 : La Slovaquie se dote d’un cadre juridique et 
opérationnel favorable à la promotion des intérêts de la femme. 
384 Slovak Republic, Country Reports on human Rights Practices – 2001, released by the Bureau of Democracy, 
Human Rights and Labor – March 4, 2002. 
385 Ibid. 
386 Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Nations unies. Observations finales  du Comité des 
Droits de l’Homme : Slovakia, 22/08/2003 – CCPR/CO/78/SVK (Concluding /Observations/Comments).   
387 Slovaquie -Justice et affaires intérieures-  http://www.europa.eu.int. 
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Slovénie 
La Slovénie est une zone de stabilité et de prospérité au cœur des pays issus de l’ex-Yougoslavie. 

Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, elle jouit d’une économie dynamique (taux de 

croissance de 3% en 2001388). Le PIB par habitant représentait 72% de la moyenne communautaire en 

2003, ce qui fait de la Slovénie un pays aussi riche que des pays membres de l’Union européenne, 

comme la Grèce et le Portugal.   

 

En raison de sa position géographique, la Slovénie est principalement un pays de transit. Voisine des 

Balkans mais surtout de l’Autriche et de l’Italie, ce pays a toujours été un point de passage privilégié 

pour les trafiquants puisqu’il était une porte d’entrée dans l’Union européenne. A la frontière entre 

l’Italie et la Slovénie, le port de Trieste est une plaque tournante de la traite des êtres humains. La 

Slovénie partage 232 kilomètres de frontières avec l’Italie, dont les 80 kilomètres  de frontières qui se 

situent au cœur des Alpes Juliennes offrent un point de passage favorable pour les trafiquants avec ses 

forêts denses, ses vallées et  ses grottes. Chaque année, 35 000 Chinois transitent par ce point de 

passage et viennent alimenter le marché noir ou deviennent victimes de travail forcé389. « Si la 

Slovénie joue essentiellement un rôle de transit dans les réseaux de trafic des êtres humains, il y a 

également de jeunes femmes slovènes enrôlées dans des réseaux de prostitution, tout comme certaines 

victimes des pays balkaniques voisins terminent leur malheureux périple dans les bars et lupanars  de 

Lubljana »390. Les victimes de la traite sont originaires des autres pays de l’Est, principalement 

d’Ukraine et des Balkans. Elles sont envoyées dans les pays d’Europe de l’Ouest le plus souvent pour 

la prostitution. La traite des êtres humains est dans la grande majorité des cas le fait du crime organisé.  

 

L’ONG slovène Ključ society estime qu’entre 1 500 et 2 000 femmes transitent chaque année par le 

pays. Toutefois, les statistiques fiables font défaut en Slovénie. Le ministère de l’Intérieur fait état de 

statistiques sans commune mesure avec celles avancées par les ONG. En 2002, seulement 50 victimes 

de la traite des êtres humains auraient été identifiées en transit sur le territoire slovène : 21 Bulgares, 

15 Moldaves, 10 Roumaines, 2 Estoniennes, 1 Serbe et 1 Albanaise391 Lors de leur transit, les filles 

sont enfermées dans des appartements pour être formées à la prostitution et leurs papiers sont 

confisqués. 

 

                                           
388 Emmanuel Sevin, La Slovénie en chiffres et en dates, 24 janvier 2003, Disponible sur http de Radio France 
international : http ://www.rfi.fr 
389 Protection project 2002, Slovenia country report, opus cité.  
390 Mojca Lorencic, Les routes slovènes du trafic des êtres humains, Dnevnik, 1er mars 2003, sur le site internet 
du Courrier des Balkans. 
391 Simona Zavratnik Zimic, Migration trends in selected applicant countries, Vol VI- Slovenia The perspective 
of a country on the “Schengen periphery”, OIM, 2004, p 37-38. 
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La Slovénie peut aussi dans certains cas être un pays d’origine de la traite des êtres humains. Les ONG 

slovènes qui agissent au niveau local estiment qu’environ 100 femmes et jeunes slovènes sont victimes 

de la traite des êtres humains chaque année. Les principaux pays de destination pour ces filles sont 

l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, et l’Allemagne pour des filles encore mineures392. Les avis sont 

partagés sur le point de savoir si la Slovénie est devenue un pays d’origine de la traite. Stanko Curin, 

coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, émet des doutes. Il estime que 

seule une dizaine de femmes auraient été vendues à l’étranger. Une étude pilote sur le trafic d’êtres 

humains à des fins d’exploitation sexuelle, financée par la Commission européenne a abouti à une 

conclusion différente. Selon les résultats de cette enquête, le trafic en provenance est plus organisé que 

ce que l’on pourrait croire, ainsi 101 Slovènes auraient été identifiées dans des clubs espagnols393. 

    

Le séjour des victimes de la traite des êtres humains en Slovénie est généralement légal, parce qu’elles 

ont obtenu un visa, un permis de travail ou une autorisation de séjour. Les permis de travail sont le 

plus souvent accordés pour des professions artistiques comme danseuses dans les night-clubs.  

 

Tableau : Permis de séjour de danseuses accordés selon la nationalité  

 

Pays  2000 2001 2002 
Bulgarie 3 9 9 
Belarus 4 4 15 
République tchèque  28 31 13 
République dominicaine 7 10 14 
Moldavie 31 45 40 
Roumanie 84 41 38 
Russie 70 73 64 
Slovaquie 9 10 12 
Thaïlande 3 9 9 
Ukraine 401 457 421 
Autres pays 12 31 20 
Total 652 720 650 

Source : le ministère slovène de l’emploi, département chargé de l’emploi et du travail des étrangers.  

 

Les night clubs où elles travaillent sont le plus souvent la propriété d’un membre du groupe criminel 

qui organise la traite. Toutes les personnes titulaires de ce type de permis de travail ne sont toutefois 

pas victimes de la traite des êtres humains, mais bien souvent il existe un lien entre les deux394. Stanko 

Curin, coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, estime que « le problème 

n’est pas aussi endémique  que dans les autres pays de l’Europe du Sud-Est, où le pacte de stabilité 

nous classe ». Il estime toutefois à plus de 70 le nombre de bars qui  fonctionnent en Slovénie lesquels, 

                                           
392 Ibid, p.39. 
393 Mojca Lorencic, opus cité 
394 Simona Zavratnik Zimic, Opus cité p.37. 
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sans être des foyers du trafic des êtres humains, accueillent parfois les victimes de la traite395. De 

nombreux bars seraient cependant des lieux de prostitution liés à l’esclavage sexuel. A l’heure 

actuelle, l’exploitation des victimes de la traite des êtres humains a davantage lieu dans les 

appartements privés que dans les bars car ces derniers sont plus surveillés par la police. 

 

Les pays candidats en 2007 
 

Bulgarie 
La Bulgarie est à la fois un pays de transit, d’origine et de destination de la traite des êtres humains. 

Elle est bordée par la Grèce, la Macédoine, la Roumanie, la Serbie Monténégro et la Turquie, ce qui 

fait d’elle une zone de passage privilégiée pour la traite des êtres humains396. 

 

Selon une étude des Nations unies, la Bulgarie est le pays d’Europe de l’Est où le taux de chômage 

pour les femmes est le plus élevé. Selon l’organisation internationale pour les migrations, 450 000 

femmes bulgares sont susceptibles d’accepter un travail à l’étranger, avec tous les risques que cela 

implique397. Le soutien de l’Etat et plus particulièrement pour les mères célibataires est quasi 

inexistant. Elles sont dès lors obligées de chercher une aide auprès de leur famille ou des réseaux de 

soutien locaux. Parmi les mères célibataires, la pauvreté est en constante augmentation. Les mères 

célibataires représenteraient 21,4% des foyers bulgares et 64,9% d’entre elles vivent dans une pauvreté 

absolue398. Les droits de la femme en Bulgarie sont négligés. La législation bulgare n’aborde pas la 

question de la discrimination envers les femmes et la réponse apportée par le gouvernement bulgare au 

problème de la traite des êtres humains ne répond pas au standard minimum défini en droit 

international. 

 

La Bulgarie est un pays source de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 

commerciale à destination de l’Albanie, la Bosnie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la 

France, le Kosovo, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Macédoine, les Pays-Bas, la Pologne, l’Afrique 

du Sud, l’Espagne et la Turquie399. Au cours des dernières années, on a toutefois observé une 

diminution du nombre de femmes bulgares victimes de la traite des êtres humains à destination de 

l’étranger. On continue d’identifier des cas de traite de femmes bulgares en Grèce, en Allemagne, aux 

Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Pologne, en France, en Turquie, en Italie et à 

                                           
395 Mojca Lorencic, opus cité. 
396 Barbara Limanowska, opus cité, p.53.  
397 International project to Protect Women,  Associated press, 22 juin 2000. 
398 Irina Mouleshkova, « Structural Reform Versus Social Development”, 
http://www.socwatch.org.uy/2000/eng/pdf2000countries/bulgaria_eng.pdf  
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Chypre, mais les cas rapportés sont moins fréquents en Macédoine, au Kosovo, et en République 

tchèque400.  

 

Selon la Task force "traite des êtres humains" du ministère de l’Intérieur, la police a identifié entre 2 

500 et 3 000 femmes bulgares se prostituant en Bulgarie ou à l’étranger, alors que la Direction 

nationale de la police qui dépend aussi du ministère de l’Intérieur estime qu’elles sont entre 3 000 et 5 

000. Selon les statistiques de la police des frontières, 10% des femmes arrêtées à la frontière sont de 

nationalité bulgare. Cependant ces statistiques ne font référence qu’aux femmes qui tentent de quitter 

la Bulgarie sans documents légaux. Les autorités tendent donc à limiter leurs chiffres concernant les 

victimes de la traite aux migrantes arrêtées à la frontière401. Selon les chiffres recueillis auprès 

d'associations de divers pays d'Europe de l'Ouest, il y aurait  environ 10 000 femmes bulgares 

trafiquées en Europe de l’Ouest, mais ces chiffres ne sont pas certains. Ces quatre dernières années, 

approximativement 2 500 femmes bulgares victimes de la traite ont porté plainte auprès de la police ou 

coopéré avec les agences de lutte contre la traite en Bulgarie ou à l’étranger, ou ont pris part aux 

enquêtes et témoigné contre des trafiquants402. 

 

La Task force "traite des êtres humains" avance une estimation de 100 femmes bulgares en France et 

de 2 000 pour l’ensemble de l’Europe des Quinze403. Les victimes bulgares sont essentiellement des 

femmes d’origine rom. Elles sont originaires essentiellement de la région frontalière du Nord-Est 

(Dobrich, Varna, Rousse) et du Sud-Ouest (Blagoevgrad, Kyustendil, Kurdjali, Petrich). Les villes du 

sud de la Bulgarie, Blagoevgrad, Sandanski et Petric constituent le « triangle d’or » bulgare dans la 

mesure ou elles sont  les principaux points de transit de la traite des femmes en provenance d’Europe 

de l’Est à destination des Balkans puis d’Europe de l’Ouest. La zone frontalière proche de Petrich est 

réputée être contrôlée par la criminalité organisée impliquée dans le trafic de drogue, de voitures 

volées, le trafic illicite de migrants, la prostitution et la traite des êtres humains404. Cette présence et la 

corruption qui en découle sont omniprésentes en Bulgarie. Le phénomène de corruption, qui touche 

toutes les institutions de l’Etat, est un facteur favorable au développement de la criminalité.  

 

                                                                                                                                    
399 John Hopkins University, Protection project, A human rights report on trafficking of persons especially 
women and children: Bulgaria country report,  2003, http://www.protectionproject.org. 
400 Barbara Limanowska, opus cité p.53 
401 Interview d’un officier de la Police des frontières, Sofia, 5 Août 2001 in Protection projet 2003, Bulgaria 
country report,  opus cité. 
402  Interview de Peter Vladimirov, Chef de la division "lutte contre le crime organisée", and Plamen Petrov, 
Chef de la division " lutte contre le trafic illicite d’êtres humains, 5 Août 2001. OSCE doc cd rom in Protection 
projet, Bulgaria country report, opus cité. 
403 Barbara Limanowska, opus cité p.54 
404 Johns Hopkins University, Protection project, A human rights report on trafficking in human beings, 
especially women and children: Bulgaria  country report, 2003. http://www.protectionproject.org. 
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La traite de ces femmes ne se fait pas seulement à destination de l’étranger, la traite interne se 

développe également. Des femmes bulgares issues des minorités rom et turque, souvent originaires des 

zones les plus pauvres situées près de la frontière avec la Grèce et la Roumanie sont victimes de ce 

trafic. Elles sont emmenées de leurs villes ou villages pour être prostituées dans les villes bulgares 

plus importantes. Celles originaires du Nord-Est sont amenées dans le Sud-Ouest, de manière à 

pouvoir être envoyées en Grèce et en Albanie et puis revenir en Bulgarie au bout d’un certain temps405.  

 

La Fondation pour la Santé et l’Emploi estime que 2 000 Bulgares se prostituent en Bulgarie. Elle 

observe une division du marché de la prostitution en quatre secteurs. Le premier regroupe les femmes 

qui travaillent dans la rue ou sur les autoroutes sous la dépendance de leur proxénète et perçoivent les 

plus bas salaires. 70% de ces femmes  font partie des minorités turques et roms. Bien souvent, elles 

sont vendues de proxénètes en proxénètes et deviennent victimes de la traite à l’intérieur du pays ou à 

l’étranger. 60 à 70 des femmes qui travaillent dans la rue ont déjà travaillé à l’étranger. Le deuxième 

groupe de prostituées exerce dans les bars et les motels et le troisième groupe exerce cette activité 

dans les hôtels406. Les femmes de ces deux derniers groupes sont moins dépendantes de leur proxénète, 

mais elles sont bien souvent obligées de reverser 50% de leur salaire afin de s’assurer la protection 

d’un proxénète ou d’un propriétaire de bar. Et puis, on trouve la catégorie des escort-girls qui peuvent 

exercer cette activité de manière tout à fait légale en achetant une licence spéciale d’une valeur de 2 

000 euros. Très peu de femmes sont officiellement enregistrées comme escort-girls en raison du prix 

très élevé de la licence407. 

 

Ces dernières années, la Bulgarie semble être devenue un pays important de transit de la traite. Les 

victimes de la traite en Bulgarie sont originaires d’Ukraine, de Roumanie, de Moldavie, de Russie et 

d’Ouzbékistan408. Ces personnes restent parfois quelques temps en Bulgarie avant de repartir. 

 

Le sud de la Bulgarie est aussi une région de destination, particulièrement durant l’été : l’offre vient 

satisfaire une demande touristique forte, illustrant la capacité d’adaptation des réseaux. Les femmes 

originaires de Géorgie, d’Ukraine, de Moldavie, de Roumanie, de Russie, de Lituanie et de Lettonie y 

sont victimes de la traite. 

 

 

 

                                           
405 Barbara Limanowska, opus cité p.54 
406 Ibid, p.54 
407 Ibid, p.54 
408 Département d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, 2003, p.128.  
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Roumanie 

Lors de la révolte anti-communiste dès 1989, la Roumanie a mis fin à un contrôle social très strict.  

Parallèlement, les conflits internes qui ont  éclaté dans les années 90 ont entraîné une dérégulation 

dans le domaine de l’ordre, favorable au développement de la criminalité. Par ailleurs, la perméabilité 

des frontières entre la Roumanie et les anciens pays du bloc soviétique a facilité les activités des 

réseaux criminels qui opéraient déjà sur ces territoires. La Roumanie, frontalière de la Moldavie, 

l’Ukraine, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro et la Hongrie, est un pays d’origine, de transit et de 

destination de la traite des êtres humains. La traite d’êtres humains à l’intérieur de la Roumanie 

monopolise toute l’attention en raison de la visibilité toujours plus importante de la prostitution dans le 

pays et plus particulièrement à Bucarest409.   

 

La pauvreté favorise la traite des êtres humains. Selon la sociologue Mircea  Kivu, « le salaire moyen 

en Roumanie est d’environ 100 euros par mois et 40% de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté. La situation des tziganes, dont le taux de chômage et d’illettrisme sont cinq fois supérieurs à 

ceux de la moyenne nationale, est encore pire. La polarisation entre riches et pauvres, qui est déjà 

dramatique dans la population roumaine, est encore plus forte chez les roms »410.  Par ailleurs, les 

discriminations dont sont victimes les tziganes dans le monde du travail les incitent à chercher du 

travail dans les pays de l’Ouest. 

 

En janvier 2002, les citoyens roumains ont eu la possibilité d’obtenir des visas Schengen qui leur 

permettent de voyager librement dans la quasi-totalité des pays membres de l’Union européenne. En 

2004, des visas pouvaient être délivrés aux ressortissants moldaves et ukrainiens en visite en 

Roumanie. Cette nouvelle politique des visas a de toute évidence eu un impact sur les statistiques 

relatives à la traite des êtres humains. La traite des êtres humains en provenance de Roumanie a 

diminué sans pour autant que les migrations aient diminué. Les femmes et les hommes préfèrent partir 

avec des papiers en règles plutôt que d’avoir recours aux filières illégales. Par conséquent, on observe 

une chute des statistiques relatives à la traite des êtres humains dans la zone des Balkans411. Par 

ailleurs, l’adoption de cette nouvelle politique d’immigration a entraîné une modification des routes de 

la traite. Les femmes ont été envoyées de préférence dans les pays de l’Europe de l’Ouest tandis que 

les flux à destination des pays de l’ex-Yougoslavie ont diminué412. 

 

                                           
409 Barbara Limanowska, opus cité p. 92 
410 Protection Project 2002, Romania country report, opus cité  
411 Barbara Limanowska, opus cite p. 91. 
412 Département d’Etat américain, rapport sur la traite des êtres humains, 2003, p.166 
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La traite à destination ou qui transite par la Roumanie est issue de la Moldavie et de l’Ukraine413, mais 

aussi de Russie, de Serbie Monténégro, du Kosovo, de Macédoine, d’Albanie, de Grèce et d’Italie414. 

Les personnes qui font l’objet de ce trafic sont d’abord amenées à Timisoara ou à Turnu Severin, villes 

situées dans l’Ouest de la Roumanie. De là, elles sont amenées dans la zone frontalière proche de 

Cimplung avant de rejoindre l’ex-Yougoslavie415. Les destinations les plus communes de la traite des 

femmes roumaines sont : l’Italie, la République tchèque, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la 

Macédoine, la Hongrie, la Serbie, le Monténégro, la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la France, 

l’Albanie, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Turquie, le Cambodge, le Canada, l’Afrique du Sud, la 

Grèce, Israël, les Etats Unis et l’Allemagne416. Les trafiquants roumains sont réputés pour recruter des 

enfants dans le but de les amener à voler dans les rues d’Europe de l’Est. Dans la ville de Sighest, où 

70% de la population est au chômage, des familles pauvres louent leur enfant 160 euros pour une 

période de trois mois. Plus de deux cent enfants de la seule ville de Sighest sont impliqués dans cette 

activité illégale417. Les statistiques du Regional clearing point comptabilisent 818 victimes roumaines 

et étrangères entre janvier 2000 et mai 2003. Le nombre minimum de victimes pour la même période 

est estimé à 778. La plupart ont été identifiées par les forces de police dans les pays de l’ex-

Yougoslavie et plus particulièrement en Macédoine et en Bosnie-Herzégovine418. Des réseaux gérés 

par des Roumains, en majorité issus de la communauté rom, ont été démantelés en France. 

 

Des hommes auraient été victimes de la traite des être humains à des fins de travail forcé. En 2002, 

plus de 30 personnes auraient été arrêtées pour la traite de plusieurs hommes. Des agences pour 

l’emploi, titulaires de licence, ont continué à fournir des services alors même que leur licence était 

expirée. Certaines d’entre elles étaient  impliquées dans la traite des êtres humains419.   

 

La situation des enfants des rues est un problème majeur en Roumanie. Le pays compte un nombre 

important d’orphelins : 65 000 mineurs vivent dans 300 orphelinats répartis dans tout le pays. La 

Roumanie est un haut lieu de l’adoption internationale. Des agences d’adoption ont été accusées 

d’acheter des enfants à leurs parents afin de les mettre à disposition pour l’adoption internationale. Il y 

aurait environ 2 000 enfants sans abri en Roumanie. Beaucoup d’entre eux sont obligés d’avoir des 

relations sexuelles contre de l’argent pour pouvoir survivre. 5% des enfants sans-abri sont dans la 

prostitution. La plus importante gare de Bucarest est le principal lieu d’exercice de la prostitution pour 

les enfants. La police roumaine arrête un nombre croissant de pédophiles étrangers. Les enfants sans-

                                           
413 Protection Project 2002, Romania country report, opus cité 
414 Département d’Etat américain, opus cité p.166. 
415 Protection Project 2002, Romania country report, opus cité 
416 Protection project 2003, Romania  country report, opus cité.  
417 Protection Project 2002, Romania opus cité 
418 Catalin Ghinararu, Mariska N.J van der Linden, Trafficking of migrants workers from Romania : issues of 
labour and sexual exploitation, working paper 33, Organisation Internationale du Travail, octobre 2004.   
419 Barbara Limanowska, opus cité p. 92 
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abri sont de plus en plus victimes de la traite des êtres humains sous de faux prétextes et se trouvent 

contraints par la suite de se prostituer à Berlin et Hambourg et à Amsterdam420.  

 

L’implication de certains fonctionnaires chargés du contrôle des frontières, occupant de hautes 

fonctions, favorise la traite des êtres humains. Les autorités affirment que des centaines de policiers 

ont déjà été sanctionnés pour des « irrégularités » dans leur travail.   

 

D’après Nicolae Paun, membre du Parlement roumain d’origine tzigane, 1,5 millions de personnes 

auraient quitté la Roumanie au cours de la dernière décennie et de 100 000 à 200 000 depuis que les 

Roumains ont été exemptés de l’obligation de visa pour entrer dans l’Union européenne.  

 

Les Pays en négociation 

 

Croatie 
L’adhésion de la Croatie à l’Union européenne est annoncée pour 2008. Dans ce pays, l’immigration 

illégale a considérablement diminué au cours des dernières années en raison du renforcement des 

contrôles aux frontières. En 2000, les autorités croates avaient enregistré 24 180 migrants illégaux. Ce 

chiffre a diminué en 2001 pour atteindre 17 038 migrants illégaux, et en 2002, les statistiques avaient 

chuté jusqu’à 5 186. Les migrants d’Iran, de Chine et de Turquie sont beaucoup moins représentés. Par 

contre, on observe une augmentation très sensible des migrants originaires des pays balkaniques.421  

 

Tableau : Statistiques par nationalité des migrants illégaux arrêtés à la frontière croate 

 

Pays Migrants illégaux identifiés en 
2002  

Nombres de femmes  

Serbie et Monténégro 2324 121 
Macédoine 630 7 
Turquie 563 14 
Bosnie Herzégovine 419 56 
Moldavie 302 80 
Roumanie 275 25 
Albanie 178 11 
Irak 70 4 
Chine 66 29 
Ukraine 21 12 
Russie 19 6 
Total   

                                           
420 Save the children study, Albert Clack, “Romania: Life on the streets”, 
http://www.foreignwire.com/abuse.html,,1998.  
421 Barbara Limanowska, opus cité p. 123 
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Source ministère de l’Intérieur croate 

 

La Croatie est un pays de transit de la traite des êtres humains, et dans une moindre mesure, un pays de 

destination de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Bien que la prostitution 

soit illégale en Croatie, elle est assez commune notamment à Zagreb, et sur la côte Adriatique à Split 

et Dubrovnik. Elle s’exerce dans les bars, les clubs, les habitations privées. Il existe également une 

prostitution saisonnière pour répondre spécifiquement à la demande résultant de l’afflux de 

touristes422. La traite des êtres humains en Croatie se fait essentiellement à des fins de prostitution, 

mais d’autres formes d’exploitation sexuelle existent comme la vente de femmes sur Internet, les 

mariages forcés  etc…423 

 

Des femmes originaires de Hongrie, d’Ukraine, de Roumanie, de Bulgarie, de Slovaquie, et d’autres 

pays sont victimes de la traite des êtres humains. Elles passent par la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-

Monténégro, rejoignent la Croatie sur leur route à destination  de la France, de l’Italie, d’Espagne et de 

Suisse. Le transport des victimes sur le territoire croate se fait en bateau ou en camion424.  Les victimes 

sont achetées par les trafiquants croates sur les « marchés d’êtres humains » situés en Serbie et en 

Bosnie-Herzégovine, notamment l’Arizona Market425. 

 

Au début des années 1990, la seule route de traite des êtres humains partait de Hongrie à destination 

de Zagreb. A la fin des années 90, de nouvelles routes de la traite sont apparues au départ de la Bosnie, 

passant le long de la côte Adriatique afin d’inclure sur leur route les villes de Split et Dubrovnik et les 

lieux fréquentés par les militaires de la SFOR426.  

 

Turquie 
La Turquie, dont l’adhésion à l’Union européenne est en cours de négociation, est principalement un 

pays de destination de la traite des êtres humains. Ce pays bénéficie d’une position géographique 

privilégiée. Formé d’environ 8 000 kilomètres de côtes, situé à la croisée des chemins entre l’Asie, le 

Moyen-orient et l’Europe, il partage ses frontières avec sept pays : la Grèce, l’Irak, La Syrie, la 

Bulgarie, la Géorgie, l’Arménie et l’Iran. Par ailleurs, la criminalité organisée y est très puissante. On 

y trouve d’authentiques mafias « avec ses hiérarchies secrètes, ses allégeances, son code du silence : 

pas seulement un milieu criminel un peu exubérant. Et son influence sur l’Etat turc est immense »427. 

Le pays est aussi gangrené par la corruption. Ces caractéristiques font de la Turquie un lieu favorable 

                                           
422 Ibid 
423 Protection Project 2003, Croatia country report, opus cité. 
424 ibid 
425 ibid 
426 ibid 
427 X.Raufer, le grand réveil des mafias, opus cité p. 119. 
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au développement des activités criminelles en tous genres, et notamment le commerce des êtres 

humains. 

 

Au cours de ces dernières années, la Turquie est devenue un pays de destination de la traite des êtres 

humains. C’est dans l’industrie du tourisme et du divertissement que les femmes sont les plus 

vulnérables à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains pour la prostitution428. Les victimes 

de la traite sexuelle sont principalement originaires des pays d’Europe de l’Est et de l’ex-Union 

Soviétique, c’est-à-dire qui comprend l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Russie, la Roumanie, la 

Bulgarie, l’Ukraine et la Moldavie429. Selon certaines estimations, rien qu’à Istambul, 6 000 

Ukrainiennes seraient retenues de force dans des bordels430.  

 

Tableau : Expulsion d’étrangers pour prostitution et maladies sexuellement transmissibles 

(1996-2001)431 

 

 Maladies 
sexuellement 
transmissibles 

% prostitution % total % 

Azerbaïdjan  868  1 950  2 818 9,5 
Géorgie 1 626  3 606  5 232 17,2 
Moldavie 883  4 050  4 933 16,7 
Roumanie 1 568  6 554  8 122 27,5 
Fédération de 
Russie 

464  1 998  2 462 8,3 

Ukraine 608  3 424  4032 13,6 
Sous total 6 017 88,1 21 582 94,9 27 599 93,3 
Autres 813 11,9 1 170 5,1 1 983 6,7 
Total 6 830 100 22 752 100 29 582 100 
% total 23,1  76,9  100  

Source : ministère de l’Intérieur turc 

 

La Turquie est aussi un pays d’origine : des femmes sont amenées de Turquie à destination des 

grandes villes portuaires d’Arabie Saoudite, Jeddah et Dharhan. Elles sont placées dans les bordels de 

ces deux villes fréquentés par des soldats notamment anglais et américains432. 

 

La Turquie est dans une moindre mesure un pays de transit de la traite des êtres humains433. Bien 

qu’elle soit un pays de transit du trafic illicite de migrants, aucune preuve n’a pu être rapportée de 

                                           
428 Permanent mission of Turkey OSCE, country report on trafficking in human beings, PC.DEL/607/02, 30 
juillet 2002.Disponible sur le site de l’OSCE, http://www.osce.org.  
429 Département d’Etat américian, rapport sur la traite des êtres humains, 2004, p. 182.  
430 Ukraine cracks down on sexual slavery, Agence France Presse, 13 avril 1998 
431 Sema Erder et Selmin kaska, Irregular migration and trafficking in women: the case of Turkey, OIM, 
novembre 2003, p.22. 
432 Protection project 2002 ,Turkey country report, opus cité.  
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l’existence de réseaux de traite opérant sur le territoire turc ou d’une quelconque organisation du 

transit de personnes victimes de la traite en Turquie. Toutefois la position géographique de la Turquie 

et l’existence d’un important réseau de transport font de la Turquie un point de passage intéressant 

pour la traite d’êtres humains à destination d’autres pays434. Une femme roumaine accusée de traite des 

êtres humains par un tribunal cambodgien, avait amené de Roumanie des femmes qu’elle avait fait 

transiter par la Turquie avant de les amener à Bangkok ou à Phnom Penh435. 

 

L’étude de la traite des êtres humains dans les nouveaux pays membres et dans les pays candidats à 

l’entrée dans l’Union européenne montre que ce trafic est un réel problème pour les gouvernants de 

ces Etats, qui peinent encore à endiguer le phénomène. Dans ces pays, zone de départ, de transit et de 

destination de la traite des êtres humains, la criminalité y est très active. Nul doute que les trafiquants 

d’êtres humains sauront tirer un avantage de l’élargissement. Ce n’est pas tant la situation dans les 

nouveaux Etats membres qui inquiète l’Europe des Quinze, mais plutôt les conséquences de 

l’ouverture des frontières à l’Est de l’Europe élargie.  

 

IV.1.2.2. les dangers de l’élargissement  

 

La question des contrôles aux frontières représente un enjeu majeur de l’élargissement de l’Union 

européenne. Au regard de la position géographique des nouveaux Etats membres, leur adhésion à 

l’Union européenne aura pour conséquence le déplacement des frontières vers l’Est et le Sud qui 

seront en contact direct avec les pays de l’ex-Union soviétique, des Balkans ou des pays 

méditerranéens. Or ces zones constituent des zones essentielles de départ ou de transit de la traite des 

êtres humains. 

 

De nouvelles ouvertures pour les trafiquants 
 

La situation de la Pologne, nouveau pays membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, 

soulève des questions en raison de sa position frontalière avec des pays particulièrement touchées par 

le problème de la traite des êtres humains, notamment l’Ukraine. La frontière ukrainienne avec la 

Russie compte 2 000 kilomètres, celle avec la Biélorussie est longue de 1 000 kilomètres, et la 

frontière avec la Moldavie comporte également 1 000 kilomètres. Le problème de la Moldavie est un 

sujet sensible en terme de criminalité, et en particulier s’agissant de la Transnitrie, partie de l’Ukraine 

                                                                                                                                    
433 Département d’Etat américian, opus cité, p.182.  
434 Permanent mission of Turkey OSCE, opus cité 
435 Romanian Charged with human trafficking  in Cambodia, Agence France presse, 16 august 2000 
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jusqu’en 1924. Cette province autoproclamée est un véritable foyer de la criminalité : des trafics en 

tous genres s’y côtoient, drogues, armes, êtres humains, alcool, organes, rien n’y échappe. La 

Transnitrie représente ainsi une menace pour la sécurité de l’Union européenne, d’autant plus que ces 

trafics s’effectuent sous le contrôle du chef des douanes de la province, qui est le fils de l’actuel 

président,. Par ailleurs, aucune obligation de visa n’existe pour les personnes en provenance de 

Biélorussie, de Moldavie ou de Russie. Les passeports sont en revanche toujours contrôlés. 

Concrètement, à la frontière entre l’Ukraine et la Moldavie, un poste de contrôle est prévu tous les 20 

kilomètres alors que l’Union européenne n’exigeait un poste de contrôle que tous les 25 kilomètres436.   

 

Se pose alors la question de la gestion des frontières orientales de la Pologne. La Pologne a soumis le 

1er juillet 2003 un plan d’action à l’Union européenne qui prévoit qu’il sera mis fin aux accords 

d’exemption de visa avec la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine, tout en maintenant une certaine 

souplesse pour la délivrance des visas pour les ressortissants de ces pays. Des documents de longue 

durée ou à entrées multiples devraient suffire. La Pologne s’est en outre engagé à construire 12 

nouveaux postes  frontières d’ici 2006 avec une augmentation significative de nombre de garde-

frontières (multiplié par trois environ). La Pologne devrait procéder à une professionnalisation de ce 

travail qui jusqu’à présent était effectué majoritairement par des appelés. 

 

Kaliningrad, enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, nouveaux membres de l’Union 

européenne, est une zone sensible notamment dans le domaine de la criminalité organisée. « Cette 

région russe se caractérise par une criminalité organisée très active, selon la Commission 

européenne. Plus de 50% des revenus de cette zone proviennent d’activités souterraines. Pourtant, 

Kaliningrad est un moyen de pression formidable pour obtenir bien des concessions de l’Union 

européenne. A commencer par le régime des visas des Kaliningradois dans l’Espace Schengen. La 

Russie souhaiterait un accès sans visa. Ce qui ouvrirait grand la porte à bien des risques »437. Dans le 

cadre de leurs trafics transfrontaliers, cette situation est une aubaine pour les trafiquants qui trouveront 

dans les postes douaniers des PECO des fonctionnaires à soudoyer. La Commission des affaires 

juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a qualifié le 

cas de Kaliningrad comme un « test ». Il a estimé que « les citoyens de Kaliningrad et ceux des pays 

non-membres de l’Union européenne en général bénéficient du processus de l’élargissement. Ceci est 

bien entendu crucial au plan des libertés individuelles, mais également pour l’image de l’Union 

européenne aux yeux des citoyens des pays non-membres qui, après tout, devraient être encouragés à 

                                           
436 Exposé de M.Holden représentation de l’Union européenne en Ukraine, Rapport  de la sous commission traite 
des êtres humains du Sénat Belge, opus cité.    
437 Pierre Verluise, Géopolitique de l’élargissement à l’Est de l’Union européenne : qui perd gagne ?, Revue 
Transitions et sociétés : Demain, La Grande Europe, n°3 La Pologne, janvier 2003. 



Une criminalité aux capacités d’adaptation avérées 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 152

voir leur avenir au sein de l’Union européenne »438. Cette commission prône « la mise en place d’un 

régime de transit permettant que les citoyens de la Fédération de Russie puissent, dans les conditions 

strictement définies assorties de garanties sérieuses, circuler entre Kaliningrad et d’autres parties de 

la Fédération de Russie avec un minimum d’entraves administratives, et en particulier sans être en 

possession d’un visa. Bien évidemment des garanties sérieuses devraient accompagner la mise en 

place d’un tel régime afin de réduire autant que possible les craintes concernant la sécurité dans 

l’espace Schengen, comprenant notamment (…) la coopération en matière d’immigration illégale et 

de crime organisé ».   

 

La Hongrie et la Slovénie, nouveaux membres de l’Union européenne, sont des portes ouvertes vers 

l’Europe de l’Ouest pour la criminalité en provenance des Balkans. La Serbie suscite des inquiétudes, 

en tant que nouvelle « frontière extérieure » de l’Union européenne, depuis l’entrée de la Hongrie dans 

l’Union européenne439. La Serbie constitue désormais une zone de transit entre la Bulgarie, réputée 

pour être un pays clef de la traite des êtres humains et l’Europe de l’Ouest. Cette zone de passage 

présente un avantage dans la mesure où, contrairement aux frontières situées plus au nord entre la 

Serbie et la Roumanie, il n’y a pas de fleuve qui sépare la Serbie et la Bulgarie, mais des collines 

boisées qui cachent de multiples sentiers secrets. « Les zones sensibles de la Serbie pour le trafic 

d’immigrants et les demandeurs d’asile se situent au sud : il s’agit de la frontière sud-est avec la 

Bulgarie, et de la frontière administrative avec le Kosovo, points d’entrée pour les personnes venant 

du Moyen-orient et d’Asie orientale. Un route différente est utilisée pour le trafic de femmes, venues 

essentiellement de Moldavie et d’autres secteurs de l’ancienne Union-soviétique, qui passe par la 

Roumanie (autre pays clef de la traite des êtres humains) et divers point sur la frontière serbe, au 

nord-est de la Voïvodine ». La gestion des frontières entre la Serbie et la Roumanie ou la Bulgarie 

pose un véritable problème du fait de la capacité d’adaptation des trafiquants qui définissent 

l’itinéraire de leur activité criminelle en prenant en considération les critères de risque notamment du 

fait des contrôles frontaliers.  Le lieutenant-colonel Pedrac Zlatic, chef de la section pour les étrangers 

du Département des frontières auprès du ministère de l’Intérieur explique que «  si on ferme une route, 

une autre est ouverte ; si nous fermons la route venant de Bulgarie, une autre apparaît de Roumanie 

et vice versa. Cette année, nous avons démantelé beaucoup de ces routes, pas seulement dans les 

zones frontalières somme Zajecar, mais aussi plus loin en Serbie, jusqu’à Belgrade ». 

 

Si la Roumanie entre dans l’Union européenne en 2007, la Moldavie deviendra un voisin direct de 

l’Union européenne. Elle partagera 450 Kilomètres de frontières avec l’Union européenne grâce à la 

                                           
438 Avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur, M.Kevin Mc Namara, 
Royaume-Uni, groupe socialiste, L’élargissement de l’Union européenne et la région de Kaliningrad, Doc 9570, 
24 septembre 2002. 
439 La Serbie, nouvelle « frontière extérieure » de l’Union européenne, IWPR, 3 septembre 2004. Sur le site du 
Courrier des  Balkans http://www.balkans.eu.org 
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Roumanie, pays en proie à une crise profonde. La Moldavie, comme on a pu le constater plus haut, est 

l’un des pays les plus pauvres très touchés par les problèmes de criminalité et où la traite des êtres 

humains est une activité criminelle florissante. Une inquiétude toute particulière concerne la 

Transnistrie, république autoproclamée indépendante en 1992. Cette région russophone échappe à tout 

contrôle moldave et bénéficie du soutien implicite de la Russie. 

 

« Elle représente un fief  de la mafia, ne survivant  que par les profits criminels  et certains soutiens 

russes et ukrainiens, le tout sous l’aile de la 14ème armée russe ». Ces activités se poursuivent sur le 

territoire sans véritables entraves, les lois internationales ne s’appliquant pas sur le territoire, et les 

organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales pouvant difficilement 

intervenir sur le territoire, les pressions de la communauté internationale sont vaines puisque les 

autorités de la région ne bénéficient pas d’une reconnaissance internationale.  En Moldavie la guerre 

civile a été relativement douce, mais il reste difficile pour le pays de trouver une solution durable pour 

le pays. Une tentative de résolution de la crise a été effectuée par la Russie, mais celle-ci a échoué et 

s’est soldée par des heurts440.  

 

Le lien entre l’élargissement et l’augmentation de la criminalité organisée, fait désormais partie de 

notre inconscient collectif. Toutefois, il convient de remarquer que les réseaux criminels de l’Est n’ont 

pas attendu cette étape pour s’implanter dans de nombreuses villes de l’Union européenne. 

L’élargissement représentera un progrès du point de vue  de la lutte contre la criminalité, en 

permettant notamment la ratification des conventions et une participation des pays candidats à Europol 

et Eurojust. De plus, ces nouveaux risques doivent être relativisés dans la mesure où ces nouveaux 

pays membres ne vont pas tout de suite rejoindre l’Espace Schengen, les contrôles aux frontières 

intérieures seront donc maintenus. Cependant, ces territoires feront sans aucun doute l’objet de 

convoitises de la part des trafiquants.  

 

Les perspectives d’évolution du phénomène 
 

La question de l’élargissement de l’Union européenne est intéressante dans la mesure où certains 

nouveaux Etats membres d’Europe Centrale et Orientale, particulièrement touchés par le problème de 

la traite des êtres humains sont devenus membres de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004. On 

peut citer sur ce point l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République 

tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.  

 

                                           
440 Nicholas Whyte, Moldavie : un défi sur les nouvelles frontières de l’Union européenne, IWPR, 4 novembre 
2004, mise en ligne sur le site du Courrier des Balkans http://www.balkans.eu.org    
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Le nombre de victimes originaires des pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne a diminué 

lors de la suppression de l’obligation de visa. La libération des conditions d’entrée dans l’Union 

européenne a eu pour conséquence une diminution des flux de la traite de la traite des êtres humains. 

Dans le cas de la Roumanie, la suppression de l’obligation de visa a engendré dans un premier temps 

une augmentation du nombre de victimes de la traite des êtes humains, suivi très clairement d’une 

diminution. Une fois ces observations posées, il est difficile de "prédire" l’évolution de la traite des 

êtres humains à court et à moyen terme. Le nombre de victimes de la traite risque probablement de se 

maintenir à un niveau élevé en raison de la pression migratoire et de l’accès limité au marché du 

travail de l’Union européen.  En effet, la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE ne 

s’appliquera pas dans un premier temps aux ressortissants des nouveaux Etats membres. L’accord 

conclu pendant la période de pré-adhésion entre les pays candidats à l’entrée dans l’UE en 2004 et 

l’Union européenne, selon lequel les ressortissants de ces pays devront obtenir un permis de travail 

pour travailler dans un pays de l’Union européenne, sera  maintenu pendant quelques années  après 

l’adhésion de ces pays. L’article 24 du Traité d’adhésion prévoit que les Quinzes restent compétents, 

pendant deux ans, pour fixer les conditions d’entrée des travailleurs originaires des nouveaux pays 

membres. A la fin de ce délai de deux ans, les Quinzes devront annoncer le système qu’ils souhaitent 

mettre en place. Les Etats ont la possibilité soit de libéraliser leur marché du travail soit de réintroduire 

l’obligation pour ces ressortissants d’obtenir un permis de travail pour une période maximale de trois 

ans. A la fin de ce délai de trois ans, les Etats membres devront ouvrir complètement leur marché du 

travail à ces ressortissants. Une seule exception persiste dans le cas où un Etat membre craindrait de 

graves perturbations sur son marché. Ce pays aura alors la possibilité de restreindre l’accès à son 

marché du travail pendant un délai maximal de deux ans. Après quoi, tous les pays de l’Union 

européenne auront l’obligation de supprimer l’obligation du permis de travail pour les ressortissants 

des nouveaux Etats membres. L’ensemble de ces mesures marque la volonté des Quinze de se 

préserver des risques d’immigration en se constituant une véritable "forteresse". S’agissant des pays 

candidats, la Roumanie et la Bulgarie, leurs ressortissants se voient refusé l’accès au marché du travail 

au sein de l’Union européenne, en dehors de l’hypothèse où ils seraient titulaires d’un permis de 

travail441. 

 

Lors d’une table ronde organisée le 17 février 2004 réunissant le European policy centre et la 

Fondation Roi Baudouin autour du thème « L’Union européenne et l’Europe du Sud-Est face à la traite 

des êtres humains », Marco Gramegna442  a souligné les différences entre l’Europe du Sud-Est et 

l’Union européenne en terme de trafic. Alors que les Etats membres de l’Union européenne sont des 

pays de destination ou de transit, ils ne sont que rarement des pays d’origine. Les pays de l’Europe du 

                                           
441 Tanja El-Cherkeh, Elena Stirbu, Sebastian Lazaroiu, Dragos Radu, EU-Enlargement, Migration and 
trafficking in women : The case of South Eastern Europe, Hamburg institute of international economics, 2004  
442 Directeur des services anti-trafic au sein de l’Organisation Internationale pour les Migrations. 
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Sud-Est sont, quant à eux, les trois. Avec l’élargissement du 1er mai 2004, cette réalité va changer. Les 

pays de l’Union européenne vont soudainement devenir des pays d’origine et, en tant que tel, la traite 

va devenir un problème réel pour l’Union443.  Le Colonel Sandor Orodan, de la garde hongroise des 

frontières estime que l’entrée dans l’Union européenne de la Hongrie risque de poser des problèmes à 

la police des frontières, la Hongrie devenant « non seulement un pays de transit mais aussi de 

destination pour les trafics internationaux d’êtres humains »444. 

 

Dans le rapport 2003 d’Europol sur la criminalité organisée, le Directeur d’Europol fait part de ses 

inquiétudes sur le développement prévisible de la criminalité organisée à la suite de l’élargissement de 

l’Union européenne. Il affirme dans la préface de ce rapport que « L’importance de l’élargissement de 

l’Union européenne, qui fera passer le nombre d’Etats membres  de 15 à 25, ne peut être sous-

estimée. Il est susceptible de multiplier les brèches exploitables par les groupes du crime organisé 

(CO) en quête de nouveaux marchés du crime et, parallèlement, d’ouvrir de nouveaux territoires à 

partir desquels il sera possible d’organiser des activités criminelles. Les manifestations 

transfrontalières des activités du CO posent des difficultés importantes aux services répressifs qui 

luttent contre le CO. Les limites d’ordre juridique auxquelles les services nationaux sont confrontées 

n’existent pas pour les groupes du CO, capables de gérer leur activité à partir de multiples pays 

d’accueil »445. Dès 2003, avant même l’élargissement de mai 2004, des groupes criminels du crime 

organisé étaient en train de procéder à une délocalisation des activités et des membres vers les 

nouveaux adhérents qui sont « devenus autant de point de concentration des investissements des fonds 

illégaux. D’ores et déjà, de nombreux groupes du CO, y compris certains de l’Union européenne, sont 

présents dans les Etats adhérents, à même de tirer profit des nouvelles opportunités qu’offriront ces 

pays dès leur entrée dans l’Union européenne»446. 

 

Selon Jean-Michel Colombani447, Chef de l’OCRETH et Wim Botinck448, Chef du service " traite des 

êtres humains" de la Direction générale de la Police judiciaire, l’élargissement de l’Union européenne 

aura un impact sur la traite des êtres humains, avec une affluence de personnes originaires des 

nouveaux pays membres et des autres pays de l’Europe de l’Est proches de cette zone. Pour J-M 

Colombani, on assiste déjà à une affluence de femmes lituaniennes encadrées par des Albanais. Il 

rappelle que certains programmes contre la traite des êtres humains gérés par l’Organisation 

internationale pour les migrations sont dirigés vers les nouveaux pays membres et les pays proches de 

                                           
443 Communication au membre S15/047, The european policy centre. 
444 Slovénie Croatie : ce que les nouvelles frontières de l’Union européenne vont changer pour les Balkans, 
IPWR, Le Courrier des Balkans, publié dans la presse le 10 mars 2004, mise en ligne le 14 mars 2004 sur le site 
http://www.balkans.eu.org  
445 p. 4 du rapport  
446 p. 7 du rapport 
447 entretien du 8 décembre à l’OCRTEH 
448 Magazine de la police fédérale 
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la frontière de l’Union européenne.  Pour W. Botinck, « la problématique de l’exploitation du travail 

prendra des proportions plus importantes ». A l’appui de ces propos, il évoque l’exemple des policiers 

slovaques qui ne gagnent que 500 euros par mois. « Je m’attends à voir arriver chez nous une masse de 

gens des nouveaux pays membres et des autres pays d’Europe de l’Est qui disparaîtront dans le circuit 

du travail au noir. Malheureusement, cela signifie que de plus en plus de gens seront exploités ». De si 

bas salaires sont de nature à inciter les gens à chercher un avenir meilleur dans des pays plus 

développés, et ce d’autant plus que les rapports entre ces pays sont privilégiés.     

 

L’élargissement de l’Union européenne n’est pas le seul défi auquel les Etats membres de l’Union 

européenne devront faire face à court terme et à moyen terme. Pour que l’élargissement ne soit pas un 

échec du point de vue de la lutte contre la traite des êtres humains, les gouvernants doivent prendre 

conscience des faiblesses des systèmes en place Pour cela, il faute une réelle volonté politique des 

Etats de combattre ce phénomène.  

 

IV.2. Deuxième sous partie : Les Etats européens à l’épreuve de 

la réactivité des trafiquants 

 

A l’heure actuelle, les trafiquants profitent des brèches laissées par les Etats pour s’introduire dans un 

cadre légal. Les criminels ont une connaissance pointue des systèmes juridiques des Etats européens 

où ils organisent leur trafic. Grâce à cette compétence, les groupes criminels  infiltrent et s’installent 

dans les pays européens avec la plus grande discrétion, diminuant les risques d’être repérés. Il n’est 

pas rare que les groupes criminels s’annexent les services d’avocats qui jouent un rôle clé de conseil 

juridique. Cette culture juridique leur permet de  s’adapter en permanence à la nouvelle donne du 

marché en jouant sur les réglementations nationales adoptées par les Etats européens. 

 

IV.2.1. « Nomadisme sexuel » au grès des évolutions législatives : 

le rôle des Etats en question 

 
L’Europe est une mosaïque législative appliquant des régimes juridiques différents à la prostitution. 

Les gouvernants sont constamment sous la pression des tenants des différents courants de pensées : le 

réglementarisme, l’abolitionnisme et le prohibitionnisme.  
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Le prohibitionnisme interdit purement et simplement la prostitution. Tous les acteurs du sytème 

prostitutionnel à savoir la personne prostituée, le client et le proxénète sont considérés comme des 

délinquants.  

 

Le régime juridique abolitionniste, appliquée notamment en France, en Italie et dans les pays 

nordiques, considère que la prostitution n’est ni un mal ni une nécessité, mais un fléau social qu’il faut 

combattre. L’exercice de la prostitution est libre mais l’activité elle-même est jugée comme 

attentatoire à la dignité de la personne humaine. La Convention de l’ONU pour la répression de la 

traite des êtres humains et de l’exploitation de prostitution d’autrui, adopté le 2 décembre 1949, 

reprend les principes clés de l’abolitionnisme, la répression de l’exploitation, l’interdiction de la 

réglementation de l’activité prostitutionnelle, la protection et l’assistance des victimes. 

L’abolitionnisme est né des revendications de Joséphine Butler, au 19ème siècle en Angleterre, qui 

dénonçait la réglementation de la prostitution et l’exploitation des femmes. L’abolitionnisme préconise 

l’abolition de la réglementation de la prostitution et la répression de l’exploitation de la prostitution 

d’autrui. Les personnes qui exercent cette activité sont considérées comme des victimes qu’il faut 

protéger : celles, qui souhaitent quitter la prostitution, doivent bénéficier d’une assistance et d’une 

protection.  

 

Les « néo-abolitionnistes » essaient, quant à eux, d'aller au bout du raisonnement originel. Ils 

considèrent que l'exercice de la prostitution ne découle pas d'une liberté réelle et que cette activité est 

en contradiction avec la dignité inhérente à la personne humaine. En conséquence, ils militent et 

luttent pour la disparition de la prostitution. Le refus de la distinction prostitution libre / forcée est total 

car toute prostitution est le produit de contraintes (physique, morale, sociale etc.). La Suède s’inscrit 

dans cette mouvance. Pour elle, la prostitution est une violence faite aux femmes. Elle décriminalise 

donc les personnes prostituées et leur offre  une assistance. Elle est aussi le seul pays abolitionniste à 

avoir interdit l’achat de services sexuels depuis une loi du 11 janvier 1999 : « Une personne qui 

obtient des relations sexuelles occasionnelles en échange de paiement sera punie pour l’achat de 

services sexuels, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement  de 6 mois ». En octobre 2002, 360 

hommes avaient été arrêtes. 100 personnes ont été condamnées les deux premières années. 

Aujourd'hui, les deux tiers des clients sont condamnés. En pratique, aucune peine de prison n’a été 

prononcée, seules quelques centaines d’amendes ont été infligées.  

 

Le réglementarisme considère que la prostitution est un « mal nécessaire » qu’il faut contrôler. La 

prostitution est officiellement reconnue : elle fait donc l’objet d’une réglementation de la part des 

pouvoirs publics qui définissent les lieux de prostitution. La prostitution peut être limitée à des zones 

spécifiquement affectées à la  prostitution, s’exercer dans des établissement de prostitution. Le 

contrôle du respect des obligations administratives et sanitaires est assuré par les municipalités. 
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L’argument des réglementaristes est de dire qu’un tel système permet de mieux contrôler les abus du 

milieu prostitutionnel et par conséquent de protéger les victimes.  

 

Les « néo-réglementaristes », mettent l’accent sur la notion de liberté individuelle pour réclamer qu'on 

accorde aux personnes prostituées les mêmes droits et avantages accordés à tout travailleur. A terme, 

ils visent à faire reconnaître la prostitution comme une activité professionnelle banale, en distinguant 

prostitution "libre" et "forcée".  

 

Le mouvement libéral préconise très clairement une distinction entre prostitution libre et prostitution 

forcée, distinction que les abolitionnistes réfutent catégoriquement. La notion de consentement est dès 

lors au centre du débat « Existe t-il une prostitution libre ? ». Ce débat est récurrent tant au niveau 

national qu’au niveau international.  

 

La notion de « prostitution forcée » avait déjà fait son apparition sur la scène internationale en 1993 

lors de l’adoption de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes449 qui ne 

classe que la prostitution forcée parmi les actes constituant des formes de violence. C'est en 1995, à la 

Conférence des femmes à Pékin, que l’expression « prostitution forcée » a été utilisée pour la première 

fois dans un texte international de référence. En 1998, l'Organisation Internationale du Travail publie 

un rapport sur le secteur du sexe en Asie450, appelant à la reconnaissance de l’industrie du sexe, 

soulignant l’expansion de cette industrie et sa contribution non reconnue au produit national brut de 

quatre pays du Sud Est asiatique. Il préconise une approche pragmatique de la prostitution et explique 

qu'il serait bon de reconnaître, et taxer l'industrie du sexe pour couvrir nombre d'activités lucratives 

qui y sont liées451. En 2001, le bureau d'Asie du Sud-Est de l'Organisation Mondiale de la Santé 

appelle à une dépénalisation et à une réglementation de la prostitution pour réduire l'épidémie de sida. 

Mais c’est au cours des négociations concernant le Protocole des Nations unies sur la traite des êtres 

humains additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée452 

que l’offensive des pays favorables à la distinction entre « prostitution libre » et « prostitution forcée » 

a été la plus virulente. A l'ONU, la terminologie de la convention abolitionniste de 1949 apparaît 

menacée dans le corps même de la Convention. Des requêtes ont été déposées pour la modifier. 

 

L'Europe avait utilisé l’expression « prostitution forcée » dès 1993, lorsque le Conseil de l'Europe a 

mis en place un groupe de travail sur la traite des femmes et la prostitution forcée dans les Etats 

                                           
449 Résolution 48/104 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993 
450 Organisation Internationale du Travail, The Sex Sector, the Economic and Social Bases of Prostitution in 
Southeast Asia, Lim, Lin Lean ed., 1998 
451 Janice Raymond, Légitimer la prostitution en tant que travail, L’organisation internationale du travail 
appelle à la reconnaissance de l’industrie du sexe, CATW, décembre 1998 
452 Dinah Derycke, les politiques publiques et la prostitution, rapport d’activité du Sénat, n°209, 2000-2001.     
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membres. En 2000, le Parlement européen a voté le 19 mai une recommandation  "pour de nouvelles 

actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes". Cette résolution remet en cause la 

Convention abolitionniste du 2 décembre1949. Elle considère en effet ce texte comme inapproprié. 

Elle va encore plus loin, puisqu’elle va même jusqu’à rendre ce texte responsable de la situation 

actuelle : « considérant que le régime de prohibition directe et indirecte de la prostitution en vigueur 

dans la plupart des Etats membres crée un marché clandestin monopolisé par les organisations 

criminelles… ».    

 

Dans une décision rendue le 20 novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes 

(CJCE)453 reconnaît la prostitution comme un métier. La CJCE retient pour sa part que la prostitution 

est une activité par laquelle le prestataire satisfait, à titre onéreux, une demande du bénéficiaire sans 

produire ou céder des biens matériels. Par conséquent, la prostitution est une prestation de service 

rémunérée qui relève de la notion d’ « activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants ». En 

l’espèce, des ressortissantes polonaises et tchèques se sont installées à Amsterdam (Pays-Bas) en tant 

que prostituées en vitrine. Elles ont demandé un permis de séjour afin d’y exercer leur profession, 

invoquant à l’appui de leur demande deux accords d’association signés en des termes identiques entre 

la Communauté européenne et leur pays respectif. Lesdits accords précisent que les ressortissants 

polonais et tchèques peuvent s’établir dans un pays de la Communauté européenne et ont le droit d’y 

exercer une activité économique, mais seulement en tant que travailleurs indépendants, à l’exclusion 

de tout salariat. Le secrétaire d’Etat néerlandais a rejeté les demandes de permis de séjour au motif que 

la prostitution ne peut être considérée ni comme un travail ni comme une profession libérale.  

 

Au niveau national, ces groupes font pression dans le sens d’une légalisation de la prostitution, 

l’objectif étant la reconnaissance de la prostitution libre comme un métier. En Europe, le mouvement 

réglementariste est très fort. Lors de son audition à l'Assemblée Nationale en 2001, Malka 

Marcovich454 soulignait la puissance des lobbies néoréglementaristes tant à l'ONU qu'en Europe, 

suggérant des liens étroits entre certaines industries du sexe et les revendications politiques. Des 

courants plus pragmatiques se sont formés dans la société civile, notamment dans la lignée du principe 

auto-gestionnaire des années 1960-70, et aujourd'hui des associations de santé communautaire comme 

Cabiria ou Le Bus des Femmes oeuvrent sur le terrain en se défendant de prendre part à des luttes 

idéologiques qu'elles estiment contre-productives, tout en prenant partie sur les propositions concrètes 

avancées (Ces deux associations sont par exemple contre la réouverture des maisons closes mais pour 

un statut social pour les personnes prostituées). Selon la coordinatrice du programme TAMPEP, la 

multiplication des pays d'origine en Europe et la diversification des origines sociales des prostituées 

                                           
453 Aff. C-268/99 Aldona Malgorzata Jany e.a. et Staatssecretaris van justitie 
454 Audition de Malka Marcovich, présidente du MAPP, in L'Esclavage, en France, aujourd'hui, Les Documents 
d'information de l'Assemblée Nationale, Tome II, Auditions, Volume I, 2001, n°3459, pp.110-120. 
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sont deux caractéristiques majeures de l'évolution de la prostitution455. Or les réglementaristes se sont 

plus vite adapté à ce nouvel environnement.  

 

De nombreux pays européens ont opté pour la réglementation de la prostitution, c’est le cas de 

l’Autriche, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Grèce. Par ailleurs, des pays dits 

abolitionnistes sont très influencés par ce courant : les législations de la Belgique et de l’Espagne 

présentent de nombreuses ambiguïtés, révélant l’influence considérable des lobbies réglementaristes 

dans ces deux pays. En effet, le système juridique espagnol emprunte des éléments au modèle de 

réglementation de la prostitution. Depuis l’entrée en vigueur en 1996 du nouveau Code pénal, le 

proxénétisme ne constitue plus non plus une infraction en soi. Seules, ses formes aggravées sont 

sanctionnées. Il existe en Espagne, un mouvement en faveur de la légalisation de la prostitution et par 

la même de la réglementation de son exercice. Déjà en 1998, la municipalité de Bilbao a pris une 

ordonnance réglementant les horaires de l’activité prostitutionnelle, la répartition géographique des 

lieux de prostitution, les mesures d’hygiènes et l’usage obligatoire des préservatifs456. En 2001, le 

ministère du Travail reconnaît légalement l’ANELA, une association espagnole de tenanciers 

d’établissements de prostitution, dont l’objectif est de défendre les intérêts de la profession. A l’heure 

actuelle, cette association regroupe 60 adhérents en Catalogne et 300 dans toute l’Espagne. 

L’association ANELA est l’intermédiaire entre les entreprises et l’administration457. Sous cette 

pression réglementariste, le gouvernement autonome de Catalogne a adopté le 1er août 2002, un décret 

n° 217/2002 légalisant les maisons closes458.  

 

 

 

 

 

 

                                           
455 Licia Brussa, Changements et développement de la prostitution en Europe, Recueils et documents-FNARS, 
(Fédération nationale des associations de réadaptation sociale ) n°8, juin 2000, pp. 44-48. TAMPEP, 
Transnational AIDS/STD prevention Among Migrants Prostitutes in Europe/ Project ; réseau européen qui traite 
des problèmes de travail du sexe (prévention des MST, législation sur la prostitution, l’immigration…). 
TAMPEP Interim Report,disponible sur http://www.med.ic.ac.uk/df/dfhm/europap/tampep/interim.htm. Réseau 
avant tout européen, bien qu’il ait des liens dans le monde entier, TAMPEP est originaire de 4 associations 
nationales : Mr A. de Graaf Stiching ( fondation )-Pays-Bas ; Amnesty for women-Allemagne ; Comitato per i 
diritti civili delle prostitute ( droits civils )-Italie ; Lefö-Autriche . 
456 Joaquina García Fagoaga, Las profesionales de España (les professionnelles d’Espagne), El mundo Cronica 
n°369, 10 novembre 2002.  
457 http://www.anela.cc   
458 Cette réglementation concerne les maisons closes, mais aussi les bars et les endroits offrants des spectacles 
érotiques (article 3-1 du décret). Concernant les maisons closes, le décret précise les relations sexuelles ne 
pourront avoir lieu que dans les dépendances annexes et non dans l’établissement principal, prélude de la 
prestation sexuelle (article 5 du décret). Les domiciles privés n’entrent pas dans le champ d’application du décret 
qui ne vise que les lieux publics (article 4 du décret).  
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Tableau : Les régimes juridiques de la prostitution en Europe 

 

Pays 

 

Régime officiel 

Albanie Prohibitionniste 

Allemagne Réglementariste 

Autriche Réglementariste 

Belgique Abolitionniste 

Biélorussie Abolitionniste 

Bosnie Herzégovine Abolitionniste 

Bulgarie Abolitionniste 

Chypre Abolitionniste 

Croatie Abolitionniste 

Danemark Abolitionniste 

Espagne Abolitionniste 

Estonie Abolitionniste 

Finlande Abolitionniste 

France Abolitionniste 

Grèce Réglementariste 

Hongrie Réglementariste 

Irlande Prohibitionniste 

Italie Abolitionniste 

Kosovo Abolitionniste 

Lettonie Abolitionniste 

Lituanie Prohibitionniste 

Luxembourg Abolitionniste 

Malte Abolitionniste 

Moldavie Abolitionniste 

Norvège Abolitionniste 

Pays-Bas Réglementariste 

Pologne Abolitionniste 

Portugal Abolitionniste 

République tchèque Abolitionniste 

Roumanie Prohibitionniste 

Royaume-Uni abolitionniste 

Slovaquie Abolitionniste 
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Slovénie Abolitionniste 

Suède « Néo-abolitionniste » 

Suisse  Réglementariste 

Turquie Réglementariste 

Ukraine Prohibitionniste 

 

 

Les politiques publiques mises en place dans le domaine de la prostitution et la traite des êtres 

humains sont presque toutes inefficaces. Cet échec s’explique par les disfonctionnements internes au 

pays mais aussi par la cacophonie législative qui règne en Europe. Face à une criminalité mobile, seule 

une approche européenne harmonisée peut permettre d’endiguer le phénomène de la prostitution, 

étroitement lié à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. En témoigne les propos 

de M.Maksiuta (Chef du département « traite des êtres humains de la police ukrainienne), l’Ukraine, 

qui est un pays prohibitionniste, travaille sérieusement au problème de la prostitution (à la différence 

de la Russie). « Mais la différence entre l’Ukraine et la Russie est le fait qu’en Russie, aucune 

législation ne sanction la prostitution. Par conséquent de nombreuses femmes ukrainiennes sont 

transportées en Russie et aboutissent là-bas dans le circuit de la prostitution. L’un des grands 

problèmes avec lequel l’Ukraine est confrontée depuis sept ans est le degré de mortalité supérieur au 

degré de natalité. Les jeunes femmes quittent l’Ukraine en masse pour partir travailler à l’étranger. 

De la sorte, elles financent le crime organisé»459.    

 

De même, la France, pays abolitionniste460, interdit le racolage passif depuis l’adoption de la loi pour 

la sécurité intérieure n°2003-239 du 18 mars461. « Sur 2 400 personnes ayant fait l’objet d’une 

procédure pour racolage en 2003 en France, 36% venaient d’Europe de l’Est ou des Balkans, 31% 

d’Afrique, 8% d’Amérique du Sud et des caraïbes, 5% du Maghreb, 3% d’Asie. 6% seulement étaient 

françaises »462. La loi pour la sécurité intérieure a, par ailleurs, levé le racolage au rang des délits, 

désormais puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Le placement en garde à 

vue des personnes prostituées est dès lors possible. L’objectif de cette mesure est de procéder à 

l’interrogatoire des personnes prostituées, permettant ainsi un début d’enquête sur les proxénètes et les 

réseaux de traite des êtres humains. Forts de ces nouvelles dispositions pénales, les services de police 

ont renforcé le contrôle de la prostitution de rue. Les dernières statistiques montrent une intensification 

                                           
459 Rapport de la délégation de la sous-commission aux ambassades belges à Kiev, troisième session de travail : 
Mmaksiuta( Chef du département « traite des êtres humains » à la police ukrainienne. Rapport de la sous 
commission traite des êtres humains du Sénat Belge. 
460 Depuis l’adoption de la loi « Marthe Richard » du 13 avril 1946 interdisant les maisons de tolérance. 
461 Article 225-10 CP : « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder 
publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération 
ou d’une promesse de rémunération ». 
462 Libération, 22 janvier 2005 
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des contrôles. Au 30 novembre 2004, plus de 7500 procédures pour racolage avaient été dressées. Face 

à cette nouvelle situation, le milieu prostitutionnel n’a pas eu d’autre choix que de s’adapter. 

« Derrière cet affichage, la réalité est cru : des travestis, particulièrement harcelés, fréquentent les 

Restos du cœur, les africaines virées de Paris prennent le RER ou le train pour aller travailler en 

province »463. Loin d’avoir diminué, la prostitution est toujours aussi présente. Selon l’Office central 

pour la répression de la traite des êtres, on comptabilise entre 15 000 et 18 000 prostituées. Les 

chiffres sont les mêmes que ceux donnés les années précédentes. La prostitution n’a pas, pour autant, 

diminué comme a voulu le faire croire le ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, qui 

avait annoncé une baisse de l’activité de 40% à Paris464. Jean-Michel Colombani de l’OCRTEH, 

estime que cette diminution n’est pas supérieure à 10%, si toutefois il y en a eu une465. Les 

associations de terrain, comme le Mouvement du Nid, le Bus des femmes etc, qui vont au contact des 

personnes prostituées reconnaissent que la prostitution à disparu des trottoirs. Mais celle-ci s’est 

simplement déplacée des centres-villes vers la périphérie. Certaines des étrangères, habitant  à Paris, 

font le trajet sur la journée pour se rendre dans les villes proches situées à une ou deux heures de 

Paris : le Mans, Lille Orléans, Angers, Rouen, Senlis. Les proxénètes « font tourner les filles d’une 

ville à l’autre beaucoup plus vite. Les rotations sont maintenant d’un mois contre deux ou trois 

avant »466. Les parkings souterrains, les aires d’autoroute, les forêts proches de Paris (Saint-Germain-

en-Laye, Boulogne, Melun, Fontainebleau) sont devenus les nouveaux refuges de la prostitution. Les 

camionnettes sont toujours présentes au bois de vincennes. D’autres jeunes femmes ont quitté la 

France pour se rendre dans d’autres pays plus tolérants à l’égard de la prostitution comme l’Allemagne 

ou l’Espagne. La prostitution s’exerce aussi de manière moins visible dans les lieux cachés. Les salons 

de massage, les bars, les petites annonces dans les revues gratuites ou sur Internet. La loi pour la 

sécurité intérieure a pour seul objectif de nettoyer les trottoirs de la prostitution. Elle ne s’attaque pas 

au cœur du problème, à savoir l’aide aux victimes et la répression des proxénètes. Il est vrai toutefois 

que l’OCRTEH a obtenu de bons résultats en terme de réseaux démantelés au cours de l’années 2004, 

mais aussi dès l’année 2003, mais ces résultats sont minimes en raison des moyens limités dont 

dispose l’OCRTEH.  

 

 

 

 

 

                                           
463 Blandine Grosjean, Ratages et dérapages de la loi sur le racolage, Libération 22 janvier 2005. 
464 Le nombre de personnes prostituées dans la capitale est passé de 1700 à 1000, selon un décompte visuel 
effectué par la police urbaine de proximité, ce qui représente une baisse de 40 %. 
465 Entretien à l’OCRTEH, 10 mars 2004 
466 Enquêtes d’Anne-Noémie Dorion et François Rousselle,  Voilà où elles sont passées, France soir, 1er février 
2005. 
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Statistiques 2004 de l’Office central pour la répression de la traite des êtres 

humains : 

• Mises en cause pour proxénétisme :   

709 personnes 

Hommes 70,5%  

Femmes 29,5% 

S’agissant de la prostitution africaine, les femmes s’occupent principalement du 

recrutement et les hommes se chargent du transport. Les femmes de l’Est sont mises 

en causes pour proxénétisme parce qu’elles sont responsables de la police des 

trottoirs, gèrent les emplacements. Elles ont en effet acquis le rôle de chef de secteur. 

• Victimes :  

900 victimes 

dont 882 femmes  

dont 50 mineurEs environ : 30 Roumaines, 25 Françaises (Maghrébines), 2 Africaines 

(1 Zaïroise, 1 Malienne)  

78,8% de victimes étrangères 

Pays de l’Est 44% 

Afrique 27,5% 

 

 

 

• Réseaux : 

Démantèlement de réseaux La liste des réseaux  n’est pas complète. Il s’agit dans 

ces cas de réseaux structurés. 

8 réseaux nigérians 

4 camerounais 

7 bulgares 

7 roumains 

8 albanais 

 

 

Malgré ces résultats encourageants, les lacunes sont encore importantes, révélant un certain laxisme de 

la part des autorités. Selon le député maire de Saint-Mandé(UMP), Patrick Baudoin, auteur d’un 

amendement à la loi Sarkozy relatif à l’introduction dans le CP d’une infraction de proxénétisme par la 

mise à disposition de véhicules, « il était totalement incohérent dans le droit français que toute 
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personne qui a un appartement dans le quel se font des actes de prostitution puisse tomber sous le 

coup du proxénétisme hôtelier, et que pour la prostitution motorisée, en camping-car, cela ne soit pas 

le cas. Il y a celui qui amène les prostituées, celui qui nettoie les pare-brise pour que l’on puisse voir 

les filles, celui qui va chercher les camions à la fourrière quand ils ont été enlevés par la Préfecture… 

c’est à toutes ces questions que nous devons répondre »467. Il convient de définir plus clairement le 

cadre d’application de ces nouvelles mesures. Le plus important ce n’est pas d’édicter une loi, mais les 

moyens que l’on se donne pour appliquer effectivement cette loi. 

 

Selon une étude de la London Metropolitan University, la légalisation de la prostitution a engendré une 

augmentation des trafics. En Australie, dans l’Etat de Victoria, la police estime qu’il y a quatre fois 

plus de bordels clandestins que de maisons closes légales. Aux Pays-Bas, la prostitution des enfants a 

considérablement augmenté. L’ONG ChildRight Organisation, à Amsterdam, évalue à 15 000 le 

nombre d’enfants prostitués, essentiellement des filles, soit 11 000 de plus qu’en 1996. En effet,  

« L’approche fondée sur le concept du "travail du sexe", préconisée parfois avec les meilleures 

intentions du monde, est une utopie dangereuse. Tel un "chant de sirènes", le discours séduisant qui 

affirme que la décriminalisation totale de la prostitution donnerait plus de pouvoir aux prostituées et 

leur permettrait  d’améliorer leur sort ne repose sur aucun fondement empirique. La notion même 

d’empowerment des prostituées, à travers la normalisation de leur exploitation, n’est qu’un écran de 

fumée cachant les réalités pénibles de la prostitution »468.  

 

Seule la Suède semble apporter une solution relativement satisfaisante au problème de la prostitution. 

Selon Gunilla Ekberg, ministère de l’Industrie et de l’Emploi, la prostitution aurait diminué de 30 à 

50% depuis la mise en application de cette loi, et les recrutements pour la prostitution auraient été 

considérablement freinés. Le nombre de personnes prostituées serait passé de 2500 en 1999 à 1500 en 

2004. Alors que la prostitution de rue concernait 650 personnes en 1999, elles ne sont plus que 500 au 

grand maximum en 2004. Les chiffres sont édifiants comparés à ceux du Danemark, qui n’a pas 

adopté de loi pénalisant les client de la prostitution. Au début des années 90, 2000 femmes  se 

prostituaient dans la rue. En 2004, elles sont entre 5 500 et 7 800. 

 

Les conclusions de Gunilla Ekberg sont confirmées par le projet Net Sex de l’Université de 

Gothenburg selon lequel le nombre de personnes prostituées qui exercent sur Internet est resté stable. 

Ce chiffre se situe entre 80 et 100. L’utilisation d’Internet à des fins de prostitution serait la 

conséquence  du développement rapide des nouvelles technologies de l’information et non de 

                                           
467 Serge Lagarde, Prostitution : un « camp d’esclaves » à Paris, RFI, 29 décembre 2004. 
468 Yolande Geadah,  La prostitution: un metier comme un autre?, Vlb, 2003. 
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l’application de la loi relative à l’achat de services sexuels469. Selon le Women’s Justice center, «  

Dans la capitale, Stockholm, le nombre de femmes prostituées  de rue a diminué des deux tiers. Dans 

d’autres grandes villes suédoises, la prostitution de rus a quasiment disparu. Sont également disparu 

les célèbres bordels et salons de massage qui ont pourtant proliféré pendant les trente dernières 

années  du 20ème siècle quand la prostitution était légale »470.  

 

Selon l’étude de la London Metropolitan University, la Suède attire moins les trafiquants 

(comparativement aux autres pays européens), seulement 200 à 500 femmes sont victimes de la traite 

chaque année en Suède, alors que l’on estime ce chiffre à 17 000 pour la Finlande471. 

Mais cette nouvelle législation n’est pas sans effets pervers. Suite à l’adoption en Suède d’une loi 

pénalisant les clients des personnes prostituées, des hommes suédois pratiquent le tourisme sexuel, 

plus particulièrement dans le Nord de la Suède à la frontière avec la Norvège et la Finlande. De par ses 

caractéristiques géographiques, l’immigration en Suède est difficilement contrôlable. La Suède est un 

pays vaste aux frontières très longues. La Province du Norrbotten « partage avec la Finlande 400 

kilomètre de frontière non surveillée, que 18 millions de personnes franchissent chaque année. Parmi 

celle-ci, il y a des femmes russes exploitées dans la prostitution »472. « L’été munis de visas de 

tourisme, ils ( les proxénètes) prennent leurs quartiers dans les campings de Finlande, en compagnie 

de leur "écurie". En fin de semaines, les clients suédois, norvégiens, finlandais viennent faire leur 

course dans cette ambiance champêtre. Ils louent pour quarante-huit heures une jeune femme, qu’ils 

ramènent chez eux le temps d’un week-end. Quelque fois le bordel devient ambulant. Au volant d’un 

minibus ou d’un camping-car, des maquereaux-VRP sillonnent la région du soleil de minuit »473. 

Mais, ce qui semble le plus inquiétant, ce sont les cas de traite qui se déroulent sous d’autres couverts 

et qui sont plus difficiles à déterminer. Il s’agit des emplois au pair qui concernent en moyenne 1000 

jeunes femmes étrangères par an et qui peuvent être source d’abus, les mariages forcés ou blanc, et les 

disparitions de plus en plus fréquentes de jeunes demandeurs d’asile échappés des centres d’accueil 

(47 filles et garçons en 2002). Dans ces trois cas, il n’y a pas eu d’enquêtes systématiques mais de 

fortes suspicions.474  

 

                                           
469 Gunilla Ekberg, The Swedish law that prohibits the purchase  of sexual services, Violence against women, 
Vol 10 n°10, octobre 2004, DOI : 10.1177/1077801204268647 
470 Audet Elaine et Carrier Micheline, Le modèle suédois : une source d’inspiration, non une panacée, 
Netfemmes, 21 décembre 2004.  
471 Julie Bindel and Liz Kelly, A critical examination of responses to prostitution in four countries : Victoria, 
Australia, Ireland, the Netherlands and Sweden, Child and women abuse studies unit, London metropolitan 
university, 2003. 
472 Ingmarie Fronman, La Suède en lutte contre la traite des femmes, 15 mai 2003.   
473 Axel Gyldén, le modèle suédois, l’express, 3 avril 2003.. 
474 Mano Candappa, « Prévention et Répression de la traite : les développements institutionnels en Europe, 
Rapport sur la Suéde », Centre de recerche sur les relations ethniques de l’Université de Warwick 2003, citant 
Kvinnoforum (2002), Social Supportfor Women, Girls and Boys Victims of Trafficking 
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Malgré ces effets négatifs, le modèle suédois propose une nouvelle approche de la lutte contre la traite 

des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et contre la prostitution de manière générale. Les 

gouvernants se focalisent de manière générale sur les réformes législatives à entreprendre pour 

endiguer ou du moins encadrer le  phénomène sans se poser la question des moyens mis à disposition 

dans ce domaine. La Suède a, pour sa part tiré les leçons des expériences passées, et a donc investi des 

sommes importantes dans des services aux personnes  et aux clients. La loi est approuvée par 80% de 

la population, ce qui n’est pas négligeable. 

 

IV.2.2. les politiques d’immigration mises à l’épreuve 

 

L’Espace Schengen : un espace de liberté pour les trafiquants  
 

« La mise en œuvre de l’accord de Schengen a transformé, non seulement la pratique des services 

chargés, dans les différents Etats parties à ce système, de la police des étrangers, mais aussi et peut-

être, aujourd’hui, surtout, la perception que les étrangers candidats à l’immigration ont de l’Europe : 

avec l’espace Schengen, l’Europe leur apparaît comme un vaste territoire, d’un seul tenant, dans 

lequel , à partir d’un point d’entrée presque indifférent, ils peuvent déployer un projet d’immigration 

qui les mènera, par exemple, des côtes italiennes à la France et enfin à la Grande-Bretagne ou à 

l’Allemagne »475. Trois traits de l’immigration clandestine peuvent être soulignés : « 1) L’immigration 

en Europe a une origine de plus en plus lointaine (exemple de la filière chinoise), 2) L’entrée illégale 

sur le territoire européen se fait de plus en plus par la voie maritime, qui offre aux trafiquants de 

nombreux avantages : possibilité d’assurer l’immigration simultanée d’un plus grand nombre de 

personnes, plus grande difficulté de surveillance de la part des services chargés de la police des 

frontières. En revanche, les risques encourus par les clandestins sont très importants. 3) Les Balkans 

sont devenus une zone clé. L’immigration de transit dans cette région implique des organisations 

spécialisées opérant au niveau international ; elle est devenue l’une des activités majeures du crime 

organisé dans les Balkans »476. 

 

Si l'Union européenne ne peut pas fermer ses frontières, en raison du vieillissement de la population et 

des pressions migratoires inéluctables, la lutte contre l'immigration illégale devient une priorité. En 

effet, les accords de Schengen signés en 1990 et mis en œuvre en 1995 ont institué entre les Etats 

                                           
475 Rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne et 
présenté par Jean-Marie Bockel (député) sur la lutte contre l’immigration clandestine dans l’Union européenne, 
n° 3683, 27 mars 2002 
476 Ibid 
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signataires un espace de libre circulation des personnes et reporté les contrôles migratoires aux 

frontières extérieures. L’objectif était d’organiser une politique commune concernant l’entrée des 

personnes sur le territoire des Etats signataires. Cet espace sans frontières intérieures devait assurer 

une plus grande sécurité des citoyens en renforçant la coopération policière et judiciaire entre les Etats 

signataires477. L’effet escompté ne semble pas avoir été atteint. L’Espace Schengen est une aubaine 

pour les trafiquants d’êtres humains  qui peuvent circuler et faire circuler librement leurs victimes dans 

cet espace dès lors qu’elles sont entrées sur un des territoires des Etats signataires. Pourtant, la 

Convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990, titre II, Chapitre 6- Article 27.1 

prévoit que « Les parties contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre 

de quiconque aide ou tente d’aider à des fins lucratives un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le 

territoire d’une partie contractante en violation de la législation de cette partie contractante relative à 

l’entrée et au séjour des étrangers ». L’Union européenne doit en outre faire face depuis le 1er mai 

2004 à l’adhésion de dix nouveaux pays aux frontières orientales très poreuses, fragiles au niveau 

politique et économique et connaissant une forte criminalité. 

 

Par ailleurs, les trafiquants adaptent leur voyage en fonction de la sévérité des contrôles de 

l’immigration. Un résident français originaire de la région parisienne a été arrêté à l’aéroport de 

Starsbourg-Entzheim accompagné de quatre enfants originaires du Congo de la Sierra Leone, des 

Comores dont le plus jeune est âgé de 3 ans et la plus âgée de 24 ans. Il est soupçonné de trafic enfants 

du fait de l’absence de lien de parenté avec les enfants. « Depuis le renforcement des contrôles à 

l’aéroport de Roissy, les filières d’immigration clandestine cherchent de nouvelles portes d’entrée en 

France. A Strasbourg, les fonctionnaires, peu habitués à ce type de procédure, ont été pris de 

court »478. 

 

Détournement des procédures d’asile à des fins criminelles 
 

Les possibilités légales d’entrée dans les pays européens sont restreintes. En dehors des possibilités 

légales de migration, la seule voie consiste à faire une demande d’asile. Il existe, en France, différentes 

procédures d’asile. 

                                           
477 L’espace Schengen est composé de : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède. La Grèce n’a levé le 
contrôle des personnes aux frontières intérieures aériennes et maritimes que le 26 mars 2000.  En application de 
la clause de sauvegarde, la France a maintenu son dispositif de surveillance de ses frontières terrestres avec le 
Benelux. L’Italie n’applique la Convention de Schengen qu’en partie. Seuls les contrôles aux frontières 
aériennes ont été supprimés le 26 octobre 1997. La Norvège et l’Islande ont signé un accord de coopération avec 
les Etats Schengen, alors que l’Irlande et la Grande-Bretagne n’ont pas signé les accords Schengen. 
478 Marie-Christine Tabet, Landou “Clandestin” de trois ans, voyageait sans ses parents, le Figaro, 15 décembre 
2004. 
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La procédure d’asile en France mais aussi dans les autres pays européens est très souvent détournée de 

sa finalité première qui est de venir en aide à des personnes persécutées. Le réseaux criminels, et 

notamment ceux qui agissent dans le secteur de la traite des êtres humains, ont trouvé par ce biais un 

moyen relativement simple de faire rentrer les victimes sur le territoire sans éveiller le moindre 

soupçon. 

  

Dans une affaire de proxénétisme mettant en cause une filière africaine, « il apparaissait que des 

jeunes femmes étaient recrutées ou achetées à leur famille, essentiellement au Nigeria et en Sierra 

Leone, et ensuite acheminées sur le territoire national (la France) via la Maroc, l’Algérie, l’Espagne, 

l’Italie ou l’Autriche. Durant le voyage, les jeunes femmes recevaient pour la plupart de faux papiers 

d’identité. Une fois sur le territoire national français, elles étaient guidées vers des associations 

humanitaires qui les aidaient à déposer une demande d’asile politique auprès de l’OFPRA ; Nanties 

du récépissé de cette demande, et donc d’un titre provisoire de séjour, elles étaient conduites dans 

différentes villes (Reims, Troyes, Dijon, Lyon, Saint Etienne, Valence, Bastia, Clermont Ferrand, ainsi 

que la région parisienne) afin de s’y prostituer »479. 

 

En France, on distingue trois procédures de demande d’asile. L’asile constitutionnel et l’asile 

conventionnel suivent les mêmes procédures et offrent les mêmes droits à ceux qui la demandent. 

L’asile conventionnel, tel que défini par l’article 2A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 

concerne « tout individu qui craignant avec raison d’être persécuté en raison de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, 

ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si il n’a pas de nationalité se trouve hors du 

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de 

ladite crainte ne veut y retourner ». Il pourra être admis au statut de réfugié. L’asile constitutionnel 

découle de l’article 4 du préambule de la Constitution de 1946, qui énonce « Tout homme persécuté en 

raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République ». L’asile 

territorial, issu de la loi Chevènement du 11 mai 1998, « peut être accordé par le Ministre de 

l’intérieur après consultation du Ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que 

sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

                                           
479 Cour d’appel de Reims, Instruction n°4/039, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-
lieu partiel 
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La procédure de demande d’asile est longue. Outre la complexité de la procédure, le manque de 

moyens humains est pointé du doigt. En bout de course, il aura fallu au moins 1 an et demi avant 

d’aboutir à une décision. 

 

Dans un premier temps, une demande d’asile est faite à la Préfecture qui permettra d’obtenir une 

autorisation de séjour provisoire. Il suffit d’avoir une domiciliation. En effet, la circulaire du Premier 

Ministre du 17 mai 1985 prévoit que toute personne sollicitant une demande d’asile doit être 

domiciliée chez un tiers, un avocat ou une association, adresse à laquelle seront envoyés les 

documents et courriers liés à la procédure judiciaire. Munis de cette domiciliation, le demandeur 

d’asile doit se rendre à la préfecture de son lieu de résidence pour obtenir une autorisation provisoire 

de séjour et recevoir un dossier de demande d’asile qu’il devra envoyer rempli à l’Office français de 

protection des réfugiés et des apatrides. La Préfecture convoque ensuite le demandeur d’asile, le plus 

souvent au bout de quelques mois lorsque celui-ci a obtenu son certificat de dépôt, pour lui délivrer 

une autorisation de séjour de trois mois renouvelable jusqu’à la décision définitive de l’OFPRA. Déjà 

pour cette première démarche, il faut plusieurs mois avant d’obtenir l’autorisation de séjour 

provisoire. Pendant toute cette période, les demandeurs d’asile sont en situation régulière et ne peuvent 

donc être expulsés.  

 

Dans un deuxième temps, l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides devra statuer sur la 

demande. Mais là encore une échéance de plusieurs mois se sera écoulée entre le moment du dépôt du 

dossier et la convocation de l’OFPRA pour l’examen de la demande. Après examen de la demande en 

première instance, s’ouvre alors le délai du recours devant la commission ad hoc. Rien que la 

domiciliation mais surtout le statut de réfugié présente pour les trafiquants un avantage administratif, 

financier et médicale. Ce statut ouvre droit à une allocation financière, l’affiliation à la sécurité sociale 

et une situation administrative régularisée. 

 

Avant même leur arrivée sur le territoire d’un pays européen, certains demandeurs d’asile sont déjà 

sous l’emprise de réseaux criminels. D’autres sont arrivés sur le territoire à la suite d’une décision 

personnelle. Dans cette deuxième hypothèse, le statut de demandeur d’asile n’octroie pas des droits 

suffisants aux demandeurs d’asile pour les mettre à l’abri des trafiquants. En effet, l’allocation 

d’insertion n’est valable que pour une durée de un an à compter du dépôt de la demande à l’OFPRA. 

Avant et après ce délai, les demandeurs se trouvent dans une situation d’extrême précarité qui les 

rendent vulnérables à toutes formes d’exploitation, tels que le travail illégal, la prostitution. En effet, 

depuis une circulaire du Premier ministre du 26 septembre 1991, l’accès au marché du travail est loin 

d’être automatique pour les demandeurs d’asile ; cette autorisation peut leur être refusée. 
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Les droits accordés dans le cadre de l’Asile territorial sont encore plus précaires. Les demandeurs 

n’ont droit à aucune aide financière. Cette situation est grave d’autant plus que les demandeurs de 

l’asile territorial n’obtiennent pas de réponse à leur demande avant deux ans. A la suit du dépôt de son 

dossier, l’étranger est convoqué pour une audition à la suite de laquelle, il obtiendra une autorisation 

de séjour valable un mois et renouvelable jusqu’à la décision du Ministre de l’intérieur. 

 

la fraude de documents 

 
La fraude de document de voyage ou d’identité va souvent de pair avec d’autres formes de criminalité 

organisée tels que la traite des êtres humains, mais aussi les trafics d’armes, de drogue, le terrorisme, 

le blanchiment d’argent etc.. Contrairement aux autres formes de traite des êtres humains, « les trafics 

d’organes ne sont pas trop affectés par l’activité fausse identité, puisqu’il ne nécessite pas souvent de 

passage de frontières. En effet, dans 90% des cas le receveur se déplace avec sa vraie identité sur le 

lieu de la transplantation (qui s’effectue généralement avec corruption des autorités locales du pays 

d’accueil) »480. 

 

La notion de fausses identités 

 

Le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée relatif au trafic illicite de migrants par terre, air et mer définit la fraude documents de 

voyage ou d’identité. Elle désigne « tout document de voyage ou d’identité qui a été contrefait ou 

modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement 

habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un Etat; ou qui a été 

délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de 

toute autre manière illégale, ou qui est utilisée par une personne autre que le titulaire légitime ».  

 

La problématique des fausses identités ne peut être détachée du support identitaire. L’usage de fausse 

identité n’a de sens que dans le contexte d’un système où les identités font l’objet d’un 

contrôle.  « Toutes les fausses identités ne sont pas seulement  basées sur un support identitaire. On 

peut avoir une fausse identité avec de vrais "faux papiers"»481:  

Les identités virtuelles représenteraient environ 90% des cas de fausses identités en Europe. Elles 

reposent sur de faux supports identitaires et ne correspondent à aucune personne vivante ou décédée. 

La production de faux papiers, qui étaient au départ artisanale, est devenue l’apanage de la criminalité 

                                           
480 Christophe Naudin, Les fausses identités : une criminalité aux conséquences volontairement ignorées, 
mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des menaces criminelles contemporaines, Paris I, Session 1999-
2000. 
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organisée. Le taux de corrélation entre la création d’identités virtuelles, le trafic de faux papiers, les 

filières d’immigration clandestine est très important. Les pays d’Europe de l’Est semblent détenir les 

meilleurs réseaux de fabrication de faux. « L’Europe orientale est leader sur le plan commercial et sur 

le plan quantitatif en vente de faux papiers, faux documents de voyage. C’est le supermarché de la 

fausse identité. En revanche, les prestations vendues ne sont pas toujours de bonne qualité ». La 

création de nouveaux Etats où règnent une confusion bureaucratique et la corruption significative a 

favorisé le commerce des faux papiers.  

 

Dans le cadre de la traite des êtres humains, la fraude ne concerne pas seulement les fausses identités, 

mais aussi les visas.  

 

L’infiltration du crime organisé au sein des administrations 

 
Ces faux papiers ou « vrai faux » papiers permettent le déplacement de personnes en évitant les 

risques d’interception aux frontières nationales. Par ailleurs, « on constate en fait qu’un 

approvisionnement régulier en documents falsifiés est essentiel pour brouiller les traces des membres 

des réseaux criminels, et de leurs victimes, qui circulent au travers des frontières ; d’où l’importance 

de nombre de points de chute stables dans les administrations pour y pourvoir et dévier les traces »482. 

Les procédures judiciaires ouvertes pour trafic de visas dans plusieurs pays européens, notamment en 

France en Belgique et en Italie sur le fondement d’accusation de trafic de document commis dans des 

ambassades, montrent qu’il ne s’agit pas de faits isolés mais bel et bien d’un phénomène de masse. 

Ces affaires témoignent, selon Myrianne Coen, d’une infiltration du crime organisé au sein même des 

administrations, « surtout lorsque les déclarations de ressortissants locaux font état de coordination 

entre ambassades dans certains des pays concernés ». 

 

Un rapport du Haut Comité de Contrôle pour les Services de renseignement (Comité R)483, approuvé le 

16 mars 2004, met en cause la sûreté de l’Etat qui aurait négligé des informations cruciales dans deux 

affaires de fraude de visas et de papiers d’identité. La première affaire, communément appelée le 

« dossier Sofia », concernait des fraudes de visas à l’ambassade belge dans la capitale bulgare, Sofia. 

500 faux visas auraient été délivrés par l’ambassade pendant la période allant de 1995 à 1997. D’après 

                                                                                                                                    
481 Christophe Naudin, opus cité.   
482 Myrianne Coen, Ressources internes pour contrer les trafics de documents au service des trafiquants d’êtres 
humains et autres criminels, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, Septembre 
2002.Papier remis lors de la Conférence sur la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains organisée par 
l’OIM, la CE et le PE, Parlement européen, Bruxelles, 18-20 Septembre 2002.   
483 Rapport d’activité 2003 du Haut Comité de Contrôle pour les Services de Renseignement. 
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M. Leman484, « La délivrance des visas Schengen pose problème et l’on peut parfois parler de trafic 

de visas légal autour, parfois même au sein de différentes ambassades des pays de l’UE. Et il ne s’agit 

pas ici de quelques dizaines ou de quelques centaines mais de plusieurs milliers de visas. Il s’agit bien 

souvent pas de simples citoyens mais, dans un certain nombre de cas, de truands notoires ou de 

mafiosi impliqués dans la traite des êtres humains, une forme de criminalité qui peut devenir petit à 

petit plus lucrative que le trafic de drogue ». Durant cette même période, et c’est la deuxième affaire, 

des fausses cartes d’identité spécial (carte S) ont été distribué, principalement à des mafieux russes, 

par une personne du Service du Protocole au ministère belge des Affaires étrangères. Ce dossier est 

mieux connu sous le nom d’affaire Lebbe. Dans cette affaire, la personne mise en cause « avait obtenu 

un accès illicite aux ordinateurs qui confectionnaient les cartes de séjours diplomatiques visées. Dès 

qu’une carte était confectionnée, il effaçait les données qu’il avait introduites. Les données relatives à 

la délivrance de ces cartes n’ont donc jamais été reprises dans les fichiers du ou des ordinateurs. 

Depuis lors, toute la procédure a été modifiée et la confection des cartes de séjour est confiée à des 

entreprises extérieures ». 

 

Le rapport du Comité R conclut au manque de diligence de la Sûreté de l’Etat. Selon ce rapport, la 

Sûreté de l’Etat n’a jamais fait d’enquête sur la fraude des visas à Sofia. Elle n’a pas non plus enquêté 

sur les liens éventuels entre les diplomates mis en cause et les organisations criminelles. Elle n’a pas 

non plus enquêté sur les relations du fonctionnaire mis en cause, Lebbe. De même, elle n’a rien fait 

lorsqu’un informateur l’a mis au courant que des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires 

étrangères étaient impliqués dans la fraude. Le Comité R regrette l’absence d’étude sur l’infiltration de 

la criminalité organisée dans les milieux officiels pour obtenir de faux visas et autres documents. 

Selon. Johan Leman485, des milliers de gens ont obtenu de faux passeports diplomatiques au service du 

Protocole. Il considère qu’en chargeant Lebbe, on a réduit l’affaire à un sous-fifre, qui de plus, a reçu 

comme sanction une promotion. D’autres fonctionnaires mis en cause dans l’affaire auraient quant à 

eux étaient « écartés par promotion ». La sûreté de l’Etat n’a effectué aucune enquête à leur sujet. Elle 

s’est contenter d’enquêter sur le passé des bénéficiaires de ces cartes et non sur les acteurs. Elle a alors 

signalé quarante cas douteux à la justice486. 

 

Les autorités françaises semblent avoir fait preuve de plus de diligence dans une affaire de fraude à 

l’ambassade de France à Sofia qui aurait aidé des jeunes femmes bulgares à obtenir des visas 

d’affaires pour se rendre en France et d’y livrer à la prostitution. Des mafieux bulgares auraient profité 

                                           
484 Audition par le Sénat Belge de la session 2000-2001 in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, Rapport fait au 
nom de la sous commission « traite des êtres humains », la traite des êtres humains et la fraude des visas, 27 
janvier 2003, Dossier législatif 2-1018/2, Sénat de Belgique. Disponible sur le site du Sénat belge : 
http://www.senate.be 
485 Directeur du centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme Belgique.  
486 http://www.observatoirecitoyen.be 
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du laxisme du service des visas pour se procurer des milliers de visas sur la base de fausses 

attestations. Le Quai d’Orsay a aussitôt pris des mesures en application du principe de précaution (les 

personnes mises en cause ont été remerciées) et des poursuites judiciaires ont été engagées en France 

contre ces fonctionnaires. 

 

Les fonctionnaires, qui osent dénoncer ces pratiques, font souvent l’objet de pression. Dans l’affaire 

de l’ambassade belge à Sofia, la diplomate qui a mis en lumière le trafic de visas aurait été menacée. 

Au moment des faits, la plaignante était la première secrétaire de l’ambassade de Belgique à Sofia. 

Concernant ces accusations, une enquête est en cours auprès du parquet de Neufchâteau. Selon son 

avocat, maître J-M Arnould, l’enquête judiciaire ne s’est pas déroulée de manière normale. Selon lui, 

deux éléments montrent que la procédure n’a pas suivi un cours normal : tout d’abord le fait que le 

dossier a été confié à six juges d’instruction différents, et que le dossier a été transmis du rôle 

linguistique français au néerlandais alors même que sa cliente et le centre pour l’égalité des chances et 

la lutte contre le racisme se sont portés parties civiles en français. L’argument avancé afin de justifier 

le changement de rôle linguistique était « la possibilité d’une majorité d’inculpés néerlandophones », 

alors même qu’aucune personne n’a été inculpé et qu’aucun témoin n’a été entendu. Il ajoute que des 

personnes soupçonnées sont encore en poste à l’ambassade belge à Sofia487. L’intimidation semble être 

une pratique courante. 

 

Certaines ambassades semblent plus touchées par ce phénomène que d’autres. C’est le cas notamment 

de l’Allemagne. Alors que les visas des pays scandinaves, de même que ceux du Royaume Uni sont 

extrêmement difficiles à trouver. Concernant les demandes de visa, les pays les plus sollicités sont la 

France, l’Espagne, la Belgique, L’Italie et la Grande-Bretagne. 

 

En Allemagne, 49 enquêtes sont en cours pour trafic de visas. Le quotidien Sueddeutsche Zeitung a 

révélé que l’Allemagne a octroyé des centaines de milliers e visas détournés par des réseaux de traite 

des êtres humains. Ce trafic aurait duré deux ans. Connues pour leur faible taux de rejet, les criminels 

au fait de ce laxisme ont multiplié les demandes de visas auprès des consultas d’Allemagne, en 

particulier à Moscou, Kiev, Tirana et Pristina. 400 000 visas suspects auraient été octroyés à Kiev rien 

que pour l’année 2001488. Cette politique résulte de la "directive Volmer" de 1999 qui a assoupli les 

critères d’attribution des visas touristiques pour l’Allemagne489. 

 

 

                                           
487 Audition du 6 mai 2002 de Maître J-M Arnould, in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres 
humains et la fraude des visas, opus cité. 
488 Traite d’humains : des centaines de milliers de visas octroyés par Berlin, AFP, 15 janvier 2005.  
489 Visas détournés pour trafic humain : Fischer engage sa responsabilité, Courrier international, 14 février 2005. 
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La fraude de visas  

 

La fraude de visas dans le cas de la traite des êtres humains concerne surtout les visas touristiques. Ce 

Visa permet aux victimes de passer la frontière Schengen en toute légalité, et de séjourner légalement 

sur le territoire pendant trois mois. Passé ce délai, ces personnes se retrouvent dans la clandestinité. 

Pour mémoire, on distingue plusieurs catégories de visas ; les visas court séjour qui peuvent être 

touristiques, d’affaires pour visite familiale ou amicale… Les visas long séjour ou autorisations 

provisoires de séjour peuvent être délivrer pour suivre des études, exercer une activité professionnelle, 

en cas de regroupement familial etc. 

 

Le centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme  a dressé une typologie des pratiques 

frauduleuses liées au trafic de visa Schengen pour la traite des êtres humains 

• Commande via  des agences de voyages à des fins de traite des êtres humains,  

•  Commande via un intermédiaire à des fins de prostitution, 

• Commande via un appel à des entreprises qui servent d’intermédiaires ; les demandes émanent de 

petites entreprises commerciales aux activités multiples, qui peuvent facilement changer de nom ou se 

déclarer en faillite. Elles envoient des invitations sur commande. 

• Commande via un appel à des entreprises à la demande du personnel de l’ambassade.  

 

Sur la question de la fraude de visas, la sous commission « traite des êtres humains » du Sénat Belge a 

rendu public en 2003 un rapport très intéressant sur la question de la fraude de visas dans le cadre de la 

traite des êtres humains. Il permet de mieux comprendre le système de fraude de papiers dans le cadre 

de la traite des êtres humains. 

 

Ce rapport indique que le recours à de petites entreprises commerciales, qui exercent un nombre 

important d’activités, changent facilement de nom ou font faillite, est fréquent dans les cas de trafics 

de visas. Des entreprises « envoient des invitations de manière isolée ou en courtes listes ( allant de 

quelques noms à quelques dizaine de noms) qui donnent accès au territoire belge accès illégal, 

évidemment puisque l’invitation est fausse, à tous ceux qui le souhaitent ou qui se sentent attirés par 

de fausses promesses ». Ceci peut sembler d’autant plus étrange lorsque l’on apprend, lors d’une 

conférence de presse de Bruxelles (novembre 2000) que ce type d’invitations part notamment des 

bureaux mêmes de l’ambassade belge à Sofia et ceci non pas par dizaines mais par centaines ( on parle 

d’un trafic d’au moins 500 visas). 

 

« Ces types d’invitations sont souvent lancés dans le cadre d’un genre " criminalité en col blanc". Il 

peut s’agir de visas délivrés à des "hommes d’affaires" douteux, voleurs à la petite semaine, qui 
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quittent leur pays dès qu’ils ont empoché le butin ou dès que le risque devient trop grand, des 

trafiquants d’armes, de drogue ou des personnes qui sont tombées entre les mains de trafiquants et qui 

sont destinées à la prostitution ou les ateliers clandestins. Dans cette catégorie, on trouve en général 

la traite des êtres humains destinés à la prostitution où l’on voit un homme voyager, accompagné 

d’une ou de deux femmes. D’autres personnes peuvent également faire l’objet d’un commerce: les 

jeunes sportifs par exemple»490. Dans le dossier spécifique de l’ambassade belge en Bulgarie, le 

rapport annuel du centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme parle d’entreprises qui 

demandent des visas pour des « criminels notoires »à la demande du personnel de l’ambassade. 

 

Le rôle des agences de voyage a pu être identifié dans ce trafic de visa. « Certaines agences de voyage 

sont, en fait, des officines visant à la fabrication des faux documents pour faciliter l’immigration et 

beaucoup d’agences proposent des filières pour entrer dans l’espace Schengen »491. Il reste toutefois 

difficile de structurer une information sur les agences actives dans le monde. 

 

Selon M. Genot, « Certains des partenaires Schengen (Espagne ou France par exemple) collaborent 

avec près d’une centaine d’agences de voyages différentes rien qu’à Moscou. Autre exemple : à Kiev, 

le nombre de visas délivrés par l’Ambassade d’Allemagne est passé de 133 232 visas en 1998 à plus 

de 210 000 en 2000, soit une augmentation de plus de 60%. Durant cette même période, à titre de 

comparaison, le nombre de visas délivré par le poste belge est passé de 5236 à 5911 (soit une 

augmentation d’environ 13 %). En trois jours de travail, le poste délivre donc autant de visas que le 

poste belge en un an. Dans ce contexte, il est illusoire de croire possible de recevoir tous les 

demandeurs individuellement. La toute grande majorité des demandes sont déposées par des 

intermédiaires, les agences de voyages »492.Le problème est que si l’ambassade de Belgique refuse de 

travailler avec les agences de voyage, les ambassades d’autres pays de l’espace Schengen le font, c’est 

le cas notamment de la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne. Cette mesure a dès lors une efficacité 

réduite dans la lutte contre la fraude de documents. 

 

Une autre filière existe pour obtenir des visas Schengen qui consiste à introduire des demandes de 

visas pour des « groupes sportifs » désirant voyager. Le problème est que bien souvent ces groupes 

sont réellement des groupes sportifs mais des femmes qui n’en font pas partie s’y joignent et sont en 

fait destinées aux réseaux de prostitution493. Il peut également exister un réseau de garants qui 

                                           
490 Audition de M. Leman, Directeur général du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme in 
in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité.    
491 in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité..     
492 Audition s de M. G.Genot, directeur général du service « Affaires consulaires » du ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale du 27 mai 2002 et du 24 juin 2002, in 
Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité.   
493 in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité. 
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prennent en charge les frais de maladie et de retour. Des personnes se présentent parfois comme garant 

pour 6 ou 7 personnes.  

 

Face à des criminels au fait des rouages administratifs, seul un guichet unique pour la délivrance des 

visas Schengen pourraient permettre de mieux contrôler l’octroi des visas. Ce système est l’unique 

moyen susceptible d’éviter que les trafiquants profitent des lacunes des politiques d’immigration des 

Etats européens. 

 

Le trafic de documents 

 

L’utilisation de faux papiers d’identité est en augmentation de manière constante, aussi dans le but 

d’une utilisation à l’étranger qu’à l’intérieur même du pays. Ces faux papiers d’identité peuvent être 

falsifiés, faux, volés ou acquis frauduleusement. Il n’est pas rare notamment que les mairies, les 

ambassades et les consulats fassent l’objet de cambriolages. Les supports identitaires privilégiés par 

les voleurs sont les cartes d’identité ainsi que les passeports vierges. A partir de là se met en place un 

véritable trafic de documents qui suppose l’intervention des faussaires et des receleurs. Début février, 

200 cartes d’identité étrangères à durée limitée ont été volées  au service des étrangers de Charleroi. 

Le 18 novembre 2004, ce même service avait déjà été victime d’un vol similaire : il s’agissait cette 

fois là de 500 documents vierges, à savoir des permis de séjour et des cartes d’identité étrangères à 

durée limitée et illimitée494. Ce support peut être utilisé plusieurs fois et pour des personnes 

différentes. Par ailleurs, «  les fonctionnaires et les policiers ne connaissent pas vraiment les 

documents qu’ils doivent contrôler. (…) Rien qu’en Belgique, le nombre de pièces officielles qui 

peuvent être acceptées comme papiers d’identité, ou qui peuvent les remplacer, est beaucoup trop 

important. De plus, chaque pays possède sa propre « panoplie de pièces d’identité, ce qui rend 

particulièrement difficile la tâche du fonctionnaire moyen. Ce sont précisément ces points faibles que 

les criminels, trafiquants d’êtres humains ou autres malfaiteurs peuvent facilement exploiter à l’aide 

de techniques perfectionnées ou d’une simple photocopieuse couleur, pour fabriquer des documents 

qui passent sans aucune difficulté pour de « vraies » pièces d’identité ».    

 

 

 

 

 

 

                                           
494 « 200 cartes d’identité volées », La dernière heure, Belgique, 17 février 2005. 
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L’immigration clandestine chinoises et la fraude de documents 

 

L’étude  du mode opératoire des filières d’immigration clandestine chinoise est intéressant du point de 

vue de la fraude de document. Différents type de fraude ont été identifiés dans un récent rapport du 

centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme495 : 

• utilisation de visas touristiques obtenus par le biais d’agences de voyage ou de tour-opérateurs, 

• « la plupart des chinois quittent le pays légalement avec leur véritable passeport mais ils reçoivent 

de faux passeports ou visas dans le pays de transit. A la destination finale, les faux papiers sont 

généralement rendus ou repris et le voyage se termine sans papier »,   

• Obtention d’un visa touristique  pour une destination lointaine pour laquelle la délivrance de visas 

est plus facile comme Cuba, le Togo, le Sénégal, l’Arménie, la Biélorussie, la Syrie etc. Le but de la 

manœuvre consiste à organiser un voyage à destination de ces pays comportant une escale dans un 

aéroport de la zone Schengen, au cours de laquelle les clandestins vont tenter d’entrer illégalement 

dans le pays et demander l’asile ou d’emprunter un itinéraire détourné. Cette méthode est utilisée pour 

des groupes de deux à trois accompagnateurs encadrés par un accompagnateur.   

• Demande de visas d’affaires sur invitation d’une entreprise installée dans le pays de destination.     

 

En Chine, où la corruption au petit niveau administratif est réel, il est relativement facile d’obtenir en 

payant un document officiel légalisé. La légalisation d’une fausse identité est également possible. Cela 

représenterait 2 à 3% des demandes de visas que traite le consulat belge à Shangai.  

 

Type de visa  Total des visas par an Taux de fraude 

Business 2000 2% 

Etudiants 200 40 à 50% 

Regroupements 

familiaux 

300 15% 

 

La catégorie des visas étudiants est celle qui connaît le plus grand nombre de fraudes. Des groupes 

entiers de jeunes filles du même village se présentent pour aller dans la même école en Belgique. Ces 

fraudes sont destinées à renforcer le nombre de personnes travaillant dans le secteur clandestin. Le 

visa étudiant est un visa de droit qui doit être délivré si tous les documents sont délivrés, or l’article 58 

de la loi sur les étrangers exigent peu de documents et qui plus est facile à établir et à fournir. « En 

Conséquence, M. Genot constate que le visa pour études devient un moyen très aisé ( et de plus en 

plus utilisé ) pour obtenir un droit de séjour dans notre pays ( en Belgique). Ce visa est détourné de 

                                           
495 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre la racisme, La lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du point de vue des victimes, décembre 2004, p 9-10.  
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son but.»496. Concernant la catégorie des visas pour des regroupements familiaux, les demandes sont 

en augmentation suite aux régularisations des sans-papiers497. 

 

Originalité du statut de danseuse de cabaret : point de départ de l’installation 

des trafiquants 

 
La politique migratoire de la Suisse tend à une limitation draconienne de l’admission sur le territoire 

pour les personnes qui ne sont pas originaires d’Etats membres de l’Union européenne ou de 

l’association européenne sur le libre échange. 

Pour les personnes originaires de pays tiers, seule la main-d’œuvre qualifiée sera admise à séjourner 

sur le territoire. Il existe toutefois une entorse à ce principe. Pour les personnes qui n’ont aucune 

qualification professionnelle, l’un des seuls moyens de séjourner légalement en Suisse en vue 

d’exercer une activité lucrative est de trouver un emploi d’artiste ou de danseuse de cabaret, et 

d’obtenir ainsi un permis L. L’admission de danseuses de cabaret, susceptibles d’être autorisées à 

exercer une activité pendant huit mois au cours d’une année civile à condition qu’elle soit âgée de plus 

de 20 ans, est régie par l’article 20 alinéas 3 et 4 de l’Ordonnance limitant le nombre d’étrangers (OLE 

RS 823.21). Cette ordonnance définit une danseuse de cabaret comme étant  «  une personne qui se 

produit  dans un spectacle musical au cours duquel elle se dévêt partiellement ou totalement ». La 

délivrance de l’autorisation se fera seulement si les candidates sont en possession d’un contrat de 

travail valable pour une durée de trois mois au moins avec un salaire au moins égal au montant 

minimum prévu dans le canton. A l’échéance du permis de séjour ou du contrat de travail, les filles 

quittent la Suisse pendant les deux mois prescrits par la loi ou tombent dans l’illégalité exerçant très 

souvent la prostitution de manière clandestine.  

 

Ce permis L présente l’avantage de garantir un minimum de protection à son titulaire, notamment en 

ce qui concerne le temps de travail, les conditions de travail, l’assurance maladie etc. Mais en raison 

du manque patent de contrôle, la situation des danseuses de cabaret est extrêmement précaire. Le 

permis L fait l’objet de nombreux abus, il est détourné de son objet initial par les réseaux de la traite 

des êtres humains qui amènent des personnes étrangères en Suisse pour les contraindre à la 

prostitution sous couvert du statut légal de danseuses de cabaret, bien que le contrat type prescrive que 

l’employeur n’a pas le droit d’obliger la danseuse de cabaret à entretenir des relations sexuelles ou à 

                                           
496 Audition de M.Genot in Anne-Marie Lizin et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, 
opus cité. 
497 Visite de travail de Mme Lizin au consulat général belge à Shangai,, session 2001-2002, in Anne-Marie Lizin 
et Pierre Galand, la traite des êtres humains et la fraude des visas, opus cité. 
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accomplir des actes d’ordre sexuel  avec des clients. Les danseuses qui s’y refusent sont victimes de 

menaces.  

 

Selon le rapport de la Police fédéral « Drogue, faux monnayage, traite des êtres humains et crime 

organisé » paru en 1999, « On compte quelque 1800 artistes de cabaret travaillant dans le milieu de la 

prostitution en Suisse. Ce chiffre peut paraître modeste. Pourtant, les cabarets revêtent pour les 

groupements criminels une importance inestimable car ils leur offrent la possibilité de prendre pied en 

Suisse en toute légalité et, partant, d’étendre à notre pays l’influence de leurs réseaux. On connaît des 

cas où des femmes russes ont été envoyées dans des cabarets suisses avec mission expresse de se 

procurer au plus vite, par voie de mariage avec un Suisse, une permis de séjour et un domicile privé, 

afin d’accueillir des membre d’organisations criminelles russes dont l’entrée en Suisse est soumise à 

l’obligation de visa »498. 

 

Comme l’indique le rapport de 2004 du secrétariat d’Etat relatif à la traite des êtres humains, « in 

many countries, artistic or entertainer, visas are obtained to facilitate the movement and exploitation 

of trafficking victims. Thousand of women are granted these temporary visas in the expectation of 

legitimate employment in the entertainment or hospitality industries. Such visas are typically granted 

upon presentation of a work contract or offer of engagement by a club owner, proof of financial 

resources, and/or medical test  results. Employment agencies, often licensed under the laws of the 

origin and destination countries, play a key role in the deception and recruitment of these women. On 

arrival of their destination, victims are stripped of their passports and travel documents and forced 

into situations of sexual exploitation or bonded servitude». Ce rapport met en évidence le fait que les 

réseaux criminels utilisent les visas de danseuses de cabaret ou d’artistes pour faire entrer légalement 

les victimes puis les exploiter. La Grèce, l’Autriche et le Luxembourg sont également confrontés à 

cette situation dans la mesure, leurs législations prévoyant des dispositions similaires.  

 

IV.2.3.  Un obstacle persistant : les immunités diplomatiques 

 
Dans le cas de l’esclavage domestique, la question des immunités diplomatiques est essentielle. Parmi 

les cas d’esclavage domestique qu’a eu à traiter le comité contre l’esclavage moderne depuis 1994,  

20% des employeurs étaient protégés par une immunité de juridiction. En Belgique, le phénomène de 

l’esclavage domestique ne serait connu que dans des affaires mettant en cause des diplomates, 

deuxième ville au monde après Genève au regard du nombre d’ambassade et de missions 

diplomatiques. La situation de ce personnel au service de diplomate est très précaire. Selon une 

                                           
498 p. 60 du rapport 
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coutume internationale, les Etats se reconnaissent mutuellement la courtoisie de délivrer un titre de 

séjour au domestique, communément appelé « carte spéciale ». Cette carte est rattachée au statut du 

titulaire de l’immunité, à savoir son employeur. Cette situation place le domestique dans une position 

de dépendance administrative favorisant ainsi les situations d’exploitation. Si l’employeur procède au 

renvoi de ce domestique celui-ci se retrouve en situation irrégulière. 

 

L’article 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques dispose que 

les agents diplomatiques disposent d’une immunité de juridiction totale en matière civile 

administrative et pénale et d’une immunité d’exécution de toute décision le condamnant. Les 

diplomates, ainsi que son épouse et  ses enfants encore mineurs bénéficient également du principe 

d’inviolabilité de la personne et des biens. Ces privilèges ont pour conséquence d’empêcher toute 

procédure judiciaire contre les diplomates qui auraient violé la loi du pays d’accueil. Par ailleurs, le 

principe d’inviolabilité de la personne accorde au diplomate la garantie de ne pas être arrêté, détenu, 

extradé ou expulsé, de même qu’il ne peut être contraint à témoigner. Le principe d’inviolabilité de ses 

biens est une entrave à toute enquête de police dont le but est d’éclaircir les faits et de réunir les 

preuves nécessaires. 

 

L’immunité de juridiction est un moyen d’ordre public, ce qui veut dire qu’elle peut être soulevée à 

n’importe quel moment au cours de la procédure judiciaire, et même au moyen d’un pourvoi en 

cassation. Et même sil e diplomate n’a pas soulevé l’immunité de juridiction, il peut soulever invoquer 

l’immunité d’exécution faisant obstacle à toute mesure coercitive à son égard.  

 

Les voies de recours judiciaires étant exclues dans ces cas, la seule possibilité est de faire appel aux 

voies de recours diplomatiques, une action judiciaire peut également être intenté dans le pays d’origine 

du diplomate ou de faire déclarer le diplomate persona non grata, en application de l’article 9 de la 

Convention de Vienne. Ces recours demeurent toutefois très rares en raison de la possibilité infime de 

succès. Dans le cadre d’une plainte déposée au parquet de Nanterre sur un éventuel cas d’esclavage 

domestique au domicile d’un des hauts fonctionnaires de l’Unesco, l’ancien directeur général de cette 

organisation internationale Federico Mayor a, à la demande du parquet, levé l’immunité de cet ancien 

ministre du Burundi. Cette affaire s’est néanmoins soldée par un non-lieu à l’égard de ce fonctionnaire 

alors que sa femme elle a été renvoyée devant les tribunaux499.  

 

                                           
499 Georgina Vaz Cabral, Les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union européenne, IHESI, 
Collection Etudes et recherches, janvier 2002, p 94. 
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IV.2.4. L’utilisation des nouvelles technologies comme moyen de 

contourner les lois pénales 

 
Les trafiquants ont su évoluer avec leur temps. Ils ont très rapidement apprivoisé les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, dont ils ont vite compris les avantages : facilité 

de communication, anonymat, contrôle de l’activité à distance  etc. internet et les téléphones portables 

font le bonheur des trafiquants de femmes et d’enfants. Ceux-ci utilisent les téléphones portables pour 

exercer une surveillance sur les personnes qu’ils prostituent. Ils gardent ainsi le contrôle des activités 

de leurs recrues tout en étant à distance. Les téléphones portables leur offrent l’anonymat avec la 

possibilité de falsifier l’identification, l’utilisation des cartes prépayées, etc. Mais c’est surtout 

l’utilisation croissante d’Internet à des fins d’activités illégales qui inquiètent les autorités. 

 

Si les nouvelles technologies représentent un progrès formidable en terme de communication, elles 

sont aussi très dangereuses en raison de l’utilisation crapuleuse qui peut en être faite. C’est dans le 

domaine de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle que l’impact des nouvelles 

technologies a été constaté. 

 

IV.2.4.1.  Un phénomène en pleine expansion 

 

L’utilisation  des nouvelles technologies, et surtout d’Internet, est de plus en plus fréquent dans le 

cadre de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Elles représentent un avantage 

indéniable dans la mesure où elles permettent de contourner les lois pénales. Les trafiquants d’êtres 

humains font usage de ces outils de communication aux différents stades du processus de traite des 

êtres humains : recrutement des victimes, offre de services douteux, contrôle des activités etc.  

 

Le recrutement des victimes 
 

Les trafiquants utilisent Internet pour recruter des jeunes femmes dans les pays d’origines en vue de 

leur exploitation sexuelle notamment en Europe occidentale. Ils diffusent des annonces pour des 

emplois de serveuses, de mannequins ou autres en Europe de l’Ouest. Un rapport de la police danoise 

signale la publication d’annonces suspectes sur des sites lettons et lituaniens500. Selon les sources 

policières, les personnes les plus vulnérables face à ce type de recrutement sont les femmes âgées de 

                                           
500 Police danoise, rapport sur le « fact finding mission » menée en novembre 2000 par le Commissaire national 
de police pour les pays baltiques en lien avec la traite des femmes, 2000.    
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19 à 22 ans, vivant dans une extrême pauvreté, principalement dans les régions méridionales et russes 

de la Lettonie.  

 

Le groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe sur l’impact de l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle501 est 

toutefois divisé sur ce point. « Certains estiment que celles qui disposent d’un accès à Internet en 

Lettonie et en Lituanie, surtout dans les régions rurales et pauvres d’où elles proviennent pour la 

plupart, sont si peu nombreuses que l’on peut douter de l’efficacité de cette méthode de recrutement. 

D’autres pensent que ces jeunes filles et ces femmes pourraient  presque toutes bénéficier d’un accès à 

Internet dans les écoles ou les bibliothèques où elles se rendent pour rechercher un emploi à 

l’étranger »502. Les agences matrimoniales peuvent également faciliter l’accès des femmes à Internet. 

A Riga, en Lettonie, l’une des plus grosses agences matrimoniales du monde possède une franchise 

d’un café dans lequel les femmes ont accès à Internet pour correspondre avec des hommes abonnés à 

ce service. D’autres agences matrimoniales fournissent un accès à Internet dans leurs bureaux 

permettant aux femmes de correspondre avec des hommes qui paient un droit supplémentaire pour 

converser avec elles. Les agences matrimoniales ne sont peut être pas directement impliquées dans le 

trafic mais en tout cas elles fournissent l’accès à Internet.  

 

Le groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe a mené au cours de l’été 2001 une enquête sur le 

recrutement des femmes par l’intermédiaire des agences matrimoniales dans les pays de l’ex-Union 

soviétique. Les recherches ont permis de recenser 500 sites présentant des femmes originaires des pays 

de l’Ex Union soviétique, mais seulement 219 d’entre eux ont été répertoriés dans une base de 

données. Les agences ont été sélectionnées dans un souci de représentativité ; des grandes agences en 

possession de listes de milliers de femmes en passant par des petites agences n’en  proposant qu’une 

dizaine. Au total, on a dénombré 120000 femmes sur ces sites. Sur la base des informations recueillies 

dans la base de données, le groupe de spécialistes a opéré une classification concernant le recrutement 

des femmes par les agences matrimoniales dans ces pays. Le pays qui compte le plus grand nombre de 

femmes recrutées est la fédération de Russie avec plus de 62 000 femmes, suivie de l’Ukraine avec 

près de 32 000 et de la Biélorussie avec environ 13 000 femmes. Les pays a niveau de recrutement 

moyen sont le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Lettonie, et l’Ouzbékistan pour lesquels on comptabilise 

quelques milliers de femmes. Les pays à faible niveau de recrutement (moins de mille femmes voire 

seulement une douzaine) sont la Lituanie, la Moldavie, l’Arménie, la Géorgie, le Tadjikistan et le 

Turkménistan. Les agences matrimoniales répertoriées offrent des services variés : voyages organisés 

                                           
501 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, Conseil de l’Europe, EG-S-NT 
(2002) 9, 17 février 2003 
502 idem, p.45.  
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en vue de rencontrer des femmes ou prendre des photos pornographiques, mise en relation des 

partenaires en vue d’un mariage éventuel, services pornographiques et de prostitution503.  

 

Une recherche menée du 15 octobre au 15 juillet 2001, dans le cadre d’un projet de l’International 

Women’s University, a analysé 300 sites internet d’agences matrimoniales ou de rencontres 

principalement suitées principalement en Allemagne504. Leur examen a permis de conclure que la 

moitié de ces sites vend des femmes issues exclusivement de pays pauvres, en premier on trouve 

l’Europe de l’Est, suivi de l’Asie, de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Ces sites « insistent sur le fait 

que les candidates ne sont pas émancipées comme les  femmes occidentales, qualifiées de trop 

"féministes et revendicatrices". Ils soulignent également que les candidates acceptent volontiers que 

l’homme prennent des décisions importantes et qu’elles sont prêtes à épouser des hommes de 10 à 20 

ans plus âgés qu’elles. L’accent mis sur ce dernier aspect indique clairement que la clientèle 

masculine est plutôt d’âge mûr, alors que les femmes offertes sont plutôt jeunes. La description des 

qualités de soumission chez les candidates est également révélatrice du type de relations recherchées 

par les clients, à savoir une relation de domination »505. 

 

Il est toutefois difficile d’établir des liens entres les activités de ces agences matrimoniales et la traite 

des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Le groupe de spécialistes estime toutefois que plusieurs 

éléments permettent de corroborer cette hypothèse : 

• le recrutement de femmes qui ont exprimé le souhait de partir à l’étranger,  

• le recrutement de femmes célibataires et mobiles : elles ont parfois déjà essayé de correspondre avec 

des hommes, de rencontrer des occidentaux venus dans le cadre de voyages organisés ou lors des 

« soirées » financées par les agences. Elle sont généralement prêtes à se rendre à l’étranger si leur 

agence le leur propose.  

 

Un rapport soumis au congrès américain en 1999, concernant les agences de mariage par 

correspondance affirme que certaines agences sont liées aux réseaux de trafiquants506. Se basant sur les 

témoignages de jeunes femmes victimes de ce nouveau genre de trafic,  les ONG accusent ces agences 

matrimoniales de servir de façade pour le recrutement par des « maris proxénètes » de jeunes femmes 

issues le plus souvent des milieux pauvres, pour en fait les prostituer dans  des salons de massage ou 

les clubs de danseuses nues507. 

 

                                           
503 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p 48-52.   
504 Les résultats de cette recherche sont disponibles sur le site internet de  l’International Women’s University, 
http://www.vifu.de 
505 Yolande Geadah, La prostitution : un métier comme un autre ?, VLB, Québec, 2003, p 42-43. 
506 Yolande Geadah, opus cité, p.44. 
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Par ailleurs, certaines agences sur Internet exercent d’autres activités facilitant le voyage et la traite 

des femmes. A Chelyabinsk, Russie, le représentant d’une ONG a déclaré que les trafiquants opèrent 

dans les agences de voyage, chaque agence étant spécialisée dans un pays particulier où les femmes 

sont envoyées. A Saint-Pétersbourg, le représentant d’une ONG a déclaré que l’activité des agences 

matrimoniales est bien organisée et « protégée » par les réseaux mafieux politico-économiques. A 

Chelyabinsk par exemple, les agences matrimoniales, les agences de voyage et les agences pour 

l’emploi sont entre les mains des mêmes personnes, dont certaines sont connues pour être des 

trafiquants508.   

 

Le proxénétisme 
 

Au cours des années, les nouvelles technologies ont été mises à contribution pour le commerce du 

sexe. D’abord le minitel rose puis le téléphone portable et Internet ont notamment été utilisés par les 

personnes prostituées pour recruter des clients. En Europe, de nombreux sites internet proposent des 

relations sexuelles avec des personnes prostituées qui sont parfois indépendantes soit parce qu’elles 

créent leur propre site, soit parce qu’elles payent pour figurer sur un site. Mais souvent elles font partie 

d’agences. Ce dernier moyen de communication est très utilisé par les escort-girls. En 2003, Margaret 

Mc Donald a été condamnée a quatre ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour 

proxénétisme aggravée. Elle gérait un réseau d’environ 600 call-girls et escort-boys, travaillant à 

intervalles irréguliers. Elle les recrutait partout dans le monde, sauf en Asie, grâce à des annonces 

passées dans le Herald Tribune. Les prix, dont elle fixait elle même le montant, était modulable selon 

le client et la « classe » de la fille. Elle percevait ensuite son pourcentage dans diverses monnaies. 

Margaret Mc Donald, connu sous le nom de Caroline dans le milieu, organisait notamment son 

commerce par le biais de deux sites internet, Eurescorts et www. girl009.com, qui donnaient des 

coordonnées téléphoniques renvoyant à son téléphone suisse. Elle répercutait ensuite les rendez-vous 

pris avec des clients aux escort-girls. « Au moment de son interpellation, elle disposait de quatre 

téléphones portables, d’un appareil photographique pour réaliser des clichés des candidates, de six 

cartes de crédit, de seize puces de téléphone portable, d’une comptabilité pour le 1er trimestre 2002 

avec un récapitulatif par fille et des justificatifs de transferts d’argent, d’un ordinateur portable, d’un 

agenda avec de nombreux noms, prénoms, dates de naissance, téléphones et descriptions physiques et 

des justificatifs de transferts d’argent sur le compte, au Crédit du Nord, Herald-Tribune-Caroline-

alt »509.  

 

                                                                                                                                    
507 Ibid 
508 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p 53. 
509 Tribunal de Grande Instance de Paris, 14ème chambre, jugement du 23 octobre 2003.  
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Certaines pages Web présenteraient même des publicités de femmes trafiquées510. Des annonces 

proposent des voyages d’un genre un peu particulier. On parle ici de tourisme sexuel. Ces voyages 

sont organisés généralement à destination des pays sensibles où la prostitution et le trafic de femmes et 

d’enfants sont particulièrement développés. En Europe, les Pays-Bas sont la première destination de ce 

tourisme sexuel511. En effet, ils représentent un lieu privilégié de la prostitution depuis la suppression 

en 2000 de l’interdiction générale des établissements de prostitution. Cette reconnaissance de l’activité 

prostitutionnelle comme une activité « normale » favorise son développement.   

 

La communication entre les consommateurs de services sexuels  

 
Internet est utilisé  par les clients de personnes prostituées qui souhaitent  partager leurs expériences 

sexuelles avec d’autres personnes. Des news groups et des sites internet sont dédiés à ce type 

d’échange. Le plus vieux forum de discussion de ce genre est alt.sex.prostitution. Les messages 

échangés dans ce news group sont archivés sur le site internet world sex guide. Ce site internet donne 

des informations sur l’activité prostitutionnelle dans plus de 90 pays localisés sur les cinq continents. 

On trouve sur ce site des informations sur : les lieux de prostitution, le prix des hôtels, le prix des 

consommations, les services sexuels fournis, les prix de ces services. On y trouve aussi et surtout des 

appréciations sur les personnes prostituées en ce qui concerne la qualité de la prestation sexuelle, les 

actes sexuels réalisés, l’âge, la couleur de la peau etc.. Internet est une source d’information précieuse 

pour les clients qui souhaitent obtenir des renseignements pratiques sur la prostitution. Des clients 

vont même jusqu’à consulter ce site avant de définir la destination de leur voyage.  

 

La vente d’épouses 

 
Des catalogues proposent sur internet des femmes à épouser. Rien est plus facile que de trouver une 

femme sur Internet : Une carte de crédit, utilisé directement en ligne sur le web, est le sésame qui 

donne accès à ses femmes. Ces femmes à épouser sont le plus souvent originaires des pays de l’Est et 

d’Asie. Certains catalogues proposent même des enfants. Les hommes ont en effet la possibilité de 

choisir une femme  avec ou sans enfants. Il est évident que des trafics d’enfants sont organisés sous 

couvert de mariages frauduleux512. Une présentation de ces femmes est mise à disposition des 

hommes : les noms et prénoms de la femme, sa taille, son poids, ses mensurations, son niveau 

d’éducation, ses loisirs.  

                                           
510 ibid, p. 30. 
511 Donna M. Hughes, Use of the Internet for global sexual exploitation of women and children, (Pas de date). 
http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/catw 
512 ibid 
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Dans un premier temps, ces agences vendent les adresses des femmes aux hommes qui pourront dès 

lors faire leur connaissance par correspondance. Dans un deuxième temps, la dite agence matrimoniale 

propose à ces hommes d’organiser un voyage afin qu’ils rencontrent les femmes. Lors du voyage, les 

hommes ont la garantie d’une rencontre avec la femme qu’ils auront choisi et la possibilité de la 

ramener dans leur pays s’ils le désirent. Mais les agences ne se contentent  pas d’offrir ce genre de 

services. Généralement, elles leur offrent aussi la possibilité de rencontrer des prostituées. Ces agences 

de mariage organisent donc des réseaux de prostitution mis à disposition de ces hommes à la recherche 

de leur future épouse. 

 

La nouvelle tendance consiste pour de jeunes femmes à se vendre aux enchères sur Internet513. D’après 

Yolande Geadah, certaines d’entre-elles sont mineures, parfois âgées d’à peine 13 an, et la plupart 

habitent des destinations connus comme destination du tourisme sexuel514.  

 

La pornographie enfantine 
 

La notion de frontières dans le domaine de la communication électronique ne jouant pas, des 

personnes de n’importe quel continent peuvent avoir accès aux sites web consacrés à la pornographie 

enfantine, des pédophiles de n'importe quel endroit du globe peuvent adhérer à des "clubs" de 

pornographie enfantine par le biais d'Internet. Le courrier postal reste quand même le mode 

traditionnel d’échange de matériel pornographique. Selon l’US postal Inspection Service, le recours 

aux services postaux s’est accru parallèlement à une utilisation de plus en plus fréquente voir 

généralisée d’Internet par les pédocriminels515. En effet, « La distribution de pornographie enfantine a 

diminué au début des années 1980, et ce jusqu’il y a cinq ans. Puis l’Internet a été inventé. Depuis, le 

nombre d’affaires associées à cette technologie n’a fait que croître régulièrement, passant de 32% en 

1998, à 47% en 1999 et à 77% en 2000»516. En Grande Bretagne, le nombre de crimes commis a été 

multiplié par quinze depuis 1988 en raison notamment du développement de l’Internet. Selon un 

rapport de l’association de protection de l’enfance NCH. 549 pédophiles en possession de films ou 

d’images pédopornographiques ont été inculpés en 2002, contre 35 en 1988517.  

 

Selon l’association le Bouclier, 261 653 sites de pédopornographie étaient recensés au 31 décembre 

2001, alors qu’en 1996 on en recensait 4300. Les chiffres parlent d’eux-mêmes…D’après la même 

                                           
513 Ludovic Hitrzmann, Epouses à vendre sur le web, La Presse, 16 février 2002. 
514 Yolande Geadah, opus cité, p.42. 
515 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p. 17. 
516idem, p.17. 
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association, 52% des sites sont situés en Amérique du Nord, suivie de l’Europe qui héberge pour sa 

part 20,80% des sites pédophiles. On assiste notamment à un accroissement récent dans les pays de 

l’Est. 

 

 

 

 

Les appareils photos et caméras numériques ont multiplié les possibilités de production de 

pornographie. De même, les scanners et numériseurs vidéos permettent de télécharger des images, des 

films et des vidéos pornographiques en fichiers informatiques qui peuvent être directement téléchargés 

sur Internet. Selon James.F McLaughlin, environ 50% de la pédopornographie disponible sur Internet 

sont issues de films et de revues datant des années 60 et 70. La copie de fichiers numériques a permis 

de multiplier les possibilités de diffusion de pédopornographie. La distribution de ce type de matériel 

était auparavant limitée en raison de la difficulté d’accéder aux techniques de duplication518. La 

capture d’images vidéo est également utilisée pour la diffusion d’images fixes sur Internet, qui 

peuvent être téléchargées vers un forum de discussion ou un site web, ou bien échangées isolément. 

Les téléphones portables de troisième génération risque d’aggraver la situation en matière de 

pédopornographie. « Les experts craignent que les pédophiles profitent de cette nouvelle technologie 

pour accéder à des sites de pornographie ou prendre eux-mêmes des photos de sexe impliquant des 

enfants, pour les distribuer ensuite sur l’Internet. Les pédophiles pourront également plus facilement 

entrer en contact via Internet avec des enfants possédant ce genre de téléphones, qui échapperont à la 

surveillance des parents plus facilement qu’avec un ordinateur fixe »519.   

 

Dans une affaire datant de 2000, relatée par le rapport du Conseil de l’Europe, la police moscovite  et 

les douanes américaines ont mené conjointement une opération policière concernant un site web 

                                                                                                                                    
517 La pornographie infantile a explosé, AFP, 13 janvier 2004 
518 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p.17-18. 
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diffusant de la pédopornograhie. Ce site web était géré par deux Russes qui se livraient à la traite 

d’enfants originaires de Novokuybishevsk, située à 900 km de Moscou, dans le but de production de 

matériel pédopornographique520. 

 

Toujours selon cette étude, Budapest serait devenu l’une des capitales européennes de la production 

pornographique. « Des producteurs américains et européens s’y sont installés en raison de la 

disponibilité d’acteurs et d’actrices porno bon marché originaires d’Europe centrale et orientale, des 

faibles coût de production, d’une réglementation et d’une administration accommodante ainsi que des 

décors magnifiques qu’elle offre »521. Les producteurs ont pu obtenir des autorisations de tournage 

dans des lieux publics ou officiels. « En 2000, la police a découvert à Budapest, dans le quartier de 

Zuglo, un vaste réseau de traite aux fins d’exploitation sexuelle, organisé par un ressortissant 

autrichien. Les femmes étaient recrutées à Kiev, Bucarest et Belgrade par petites annonces publiées 

dans des journaux proposant des emplois de danseuse à l’Ouest. Arrivées à Budapest, elles étaient 

contraintes de se prostituer puis envoyées en Autriche, en Allemagne et en Belgique. (...) Bien que l’on 

reconnaisse souvent que la traite de femmes aux fins d’exploitation sexuelle, dirigée par le crime 

organisé à Budapest ou transitant par cette ville constitue  un grave problème, personne ne possède 

d’élément d’information concernant la traite aux fins de production pornographique ou les relations 

entre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et la pornographie »522. 

 

IV.2.4.2.  Des « armes » redoutables aux mains des trafiquants 

  

« L’anonymat, la dissimulation ou la difficulté de suivre à la trace leurs communications sont autant 

d’atouts décisifs pour les délinquants. Pour ne pas être dépistés, ils ont la possibilité de communiquer 

en utilisant divers canaux fondés chacun sur des technologies de communication différentes, comme 

les réseaux de téléphonie locale, de téléphonie internationale, les fournisseurs d’accès à Internet, les 

réseaux sans fil, les réseaux satellitaires. Ils peuvent également transiter par différents pays 

correspondant à autant de fuseaux horaires et où la nuit est tombée dans au moins l’un d’entre eux. 

Cet enchaînement difficile à démêler complique le suivi des communications pour des raisons 

techniques, administratives, politiques et logistiques ».523  

 

                                                                                                                                    
519 La pornographie infantile a explosé, AFP, 13 janvier 2004 
520 Rapport final du groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p.30 du rapport 
521 Ibid, p.43. 
522 ibid, p. 44. 
523 ibid, p. 22-23 
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Internet est un moyen de communication ouvert, international et libre d’accès. Il garantit une 

protection aux personnes qui diffusent et consomment de la pornographie enfantine. « Les sites 

internet sont perpétuellement mouvants. Dès que l’un d’eux risque d’être découvert, il est vidé de ses 

images qui réapparaissent ailleurs. Il existe un autre stratagème : les serveurs annoncent la date 

d’une diffusion par un message codé ; le lendemain de la diffusion, les images ont disparu mais ont 

été enregistrées et peuvent ainsi circuler par relations privées. Dans de nombreux cas, l’anonymat est 

préservé sur le réseau »524.   

 

Internet offre un certain nombre de services avantageux pour les  criminels en tous genres. Il est 

quasiment impossible pour les services chargés de la répression de traquer les criminels.  On peut citer 

L'International Relay Chat (IRC), système de conversation multi-utilisateurs qui se fait en temps réel, 

dans lequel les utilisateurs se rassemblent pour parler en groupe ou en privé. Dans les salons de 

conversation en ligne chat-room, les pédocriminels peuvent échanger des fichiers informatiques de 

petite taille (images et vidéos courtes). Ces salons sont aussi utilisés pour les harceleurs qui tentent 

d’approcher les enfants bien souvent dans le but de les amener à accepter de les rencontrer. Ces 

forums de discussion sont également utilisés pour échanger des informations sur les endroits où l’on 

peut trouver des femmes et des enfants, les prix ainsi que les critiques. Le courrier électronique 

permet d’envoyer des messages en utilisant Internet. Cette  forme de communication est comparable 

en tout point au courrier postal. L’identification de l’utilisateur est alors possible à condition qu’il n’ait 

pas envoyé le message par le biais d’un site d’anonymisation. Le peer to peer ou la communication 

point à point permet de récupérer des dossiers ou de fichiers individuels. L’utilisateur de ce 

programme définit sur son disque dur deux répertoires dont l’un est accessible aux autres utilisateurs 

et l’autre est utilisé pour stocker les données. Ce système décentralisé dépourvu de serveur central par 

lequel transiteraient les communications rend toute traçabilité impossible. L’exemple le plus connu est 

Napster.  

 

Par ailleurs, les réseaux pédophiles usant de technologie pointue (cryptologie) sont de plus en plus 

difficiles à démanteler. L'exemple type est le système hybride à mi-chemin entre l’e-mail et le chat : 

les services ICQ qui permettent à des communications privées de se dérouler en temps réel entre des 

personnes appartenant à une même "communauté". Ces services réputés pour être utilisés à des fins 

pédophiles sont difficiles à déceler étant donné qu'ils ne laissent aucune trace informatique525.  

 

La législation relative à Internet n’est pour l’instant qu’à un stade embryonnaire. Cette difficulté des 

Etats à légiférer dans ce domaine tient au fait que cette nouvelle technologie transcende les frontières 

                                           
524 C. Bartoli, L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : une nouvelle préoccupation  
internationale, mémoire DEA Droit de l’homme et libertés publiques, Université Paris X Nanterre, 1997, p.27. 
525  Inhope, The Association of Internet Hotline Providers in Europe 
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nationales. « La localisation géographique des serveurs permet souvent de contourner les lois. Ainsi, 

lorsque certaines opérations sont frappées d’interdiction en Europe (par exemple en Belgique) elles 

peuvent être autorisées, en revanche, par la législation américaine : il suffit d’un hyperlien du site 

belge vers le site américain pour contourner la loi européenne »526.   

 

Concernant l’usage d’Internet dans le domaine de la traite des êtres humains, la législation est 

totalement inexistante. Il existe « un fossé d’une part entre la pornographie enfantine interdite par la 

plupart des législations européennes et pour laquelle on a demandé aux fournisseurs d’accès de 

fermer certains sites en ligne, et d’autre part, la traite de personnes adultes ou l’achat d’une épouse à 

distance, pour lesquelles les lois sont beaucoup moins précises et les actions moins efficaces »527. 

 

Internet pose en outre un problème probatoire. Les techniques habituelles d’investigation sont 

inutilisables. En effet, les preuves électroniques commencent à peine à être admises. Les règles 

traditionnelles de perquisition sont souvent inadaptées dans le cadre de la lutte contre la 

cybercriminalité. L’internationalisation des réseaux criminels favorise la disparition des preuves et des 

auteurs de l’infraction. La perquisition en ligne devrait permettre de contrecarrer cet obstacle en 

réduisant considérablement la durée de l’enquête. Dans ce cas, la perquisition s’opère à partir du 

serveur du policier en direction d’un système informatique criminel et de ses systèmes associés. La 

convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe adopté le 23 novembre 2001 prévoit dans 

son article cette faculté sur le territoire d’un même Etat. Cela signifie que les règles de coopération 

internationale continuent de s’appliquer si le serveur en question est situé à l’étranger, avec la 

complexité et les délais que cela suppose.  

 

L’enjeu de la répression se situe aussi au niveau des moyens que l’on donne à la police pour agir. Elle 

doit avoir accès aux adresses IP afin d’identifier les internautes. Cette adresse IP permet de remonter 

jusqu’à la connexion internet. De cette information sur le compte internet, la police pourra remonter à 

un numéro de téléphone auquel est associée la connexion. La difficulté à l’heure actuelle consiste dans 

le fait que les criminels utilisent la connexion internet d’une autre personne, en piratant le système, 

cette opération peut être répétée plusieurs fois, rendant les possibilités d’identification encore plus 

difficiles. Cette démarche,  bien que très utile, est très coûteuse puisqu’elle suppose des renforts 

importants en expert informatique.  Mais comment faire face à de nouvelles technologies comme la 

web télé, qui ne laissent, elles, aucune trace. En effet, « à la différence des navigateurs installés sur un 

ordinateur, de nouvelles technologies comme la webtélé, par lesquelles les communications Internet 

sont affichées sur un écran de télévision, ne disposent pas de fichier cache enregistré sur le disque dur 

                                           
526 Rapport final du groupe de spécialiste sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, opus cité, p. 14. 
527 Ibid, p. 62. 
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et par conséquent aucun contenu illicite ne peut être fortuitement conservé  dans une mémoire cache 

que pourrait découvrir la police »528. Autant dire que dans ces quasi, l’impunité la plus totale règne, le 

pire est donc à venir. 

 

Les téléphones cellulaires et satellitaires offrent aussi des possibilités d’utilisation  anonyme pour leurs 

détenteurs. Ces derniers ont tout d’abord la possibilité de les utiliser à bonne distance de leur domicile. 

Ils peuvent également reprogrammer ces téléphones afin de falsifier leur identification. Par ailleurs 

suite à un abonnement contracté auprès d’un opérateur de téléphonie mobile, le délinquant peut se 

débarrasser plus tard de son téléphone ou après avoir commis l’acte criminel. En effet, les opérateurs 

proposent souvent avec leurs abonnements des téléphones gratuits ou à prix très avantageux. Des lors, 

les délinquants les utilisent un week-end voir une semaine et puis ils s’en débarrassent. Mais surtout, 

la possibilité d’utiliser des cartes prépayées est une garantie d’anonymat. 

 

La problématique des nouvelles technologies dans le cadre de la traite des êtres humains met en 

lumière la plus importante lacune de l’Europe, à savoir le manque de coopération. 

L’internationalisation du crime requiert de toute évidence une approche coordonnée des Etats au sein 

des organisations européennes mais aussi au niveau national.   

 

                                           
528 Ibid, p .23 
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5. TROISIEME PARTIE : La lutte contre la 

traite des êtres humains une priorité 

européenne 
 
Face au phénomène de la traite de la traite des êtres humains, les Etats n'ont, jusqu'à présent, pas réussi 

à développer des stratégies efficaces en matière de prévention, de poursuite des trafiquants, de 

protection et de réintégration des victimes de la traite. Pourtant, au sein des Nations unies ainsi que 

dans les organisations régionales (le Conseil de l'Europe, l'OSCE et l'Union européenne), les Etats 

s'efforcent de trouver un consensus pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains. 

 

V.1. Première sous partie : Les Etats s’organisent 

 
Les gouvernants du monde entier n’ont pris conscience que très récemment de la gravité du 

phénomène. La lutte contre la traite des êtres humains était reléguée au deuxième plan bien loin 

derrière les autres formes de "grande criminalité", comme le trafic de drogue, d’armes. Depuis peu, les 

autorités nationales ainsi que les organisations régionales et mondiales accordent une plus grande 

attention à ce phénomène.  

 

V.1.1. Vers l’élaboration d’un cadre juridique international et européen 

contre la traite des êtres humains 

 

Les Nations unies  

 
Dès 1949, les Nations unies ont adopté un traité international, la Convention des Nations unies 

pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle d’autrui. Elle a été 

signée par 22 pays et ratifiée par 76 Etats. Elle énonce dans son préambule que « la prostitution et le 

mal qui l’accompagne à savoir la traite des êtres humains sont incompatibles avec la dignité et la 

valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la 

communauté ». La convention interdit toute forme de réglementation de la prostitution et condamne 
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toute forme d’exploitation sexuelle. Elle fait ainsi obligation aux Etats d’adopter des dispositions 

pénales contre le proxénétisme. Outre les aspects répressifs, elle a aussi pour souci de porter assistance 

aux victimes de la traite des êtres humains (article 16) et leur donne un statut (article 19). L’impact de 

cette convention est toutefois relatif en raison de l’absence d’un mécanisme de contrôle de la mise en 

application de ses dispositions par les Etats parties. 

 

Plus récemment, les Nations unies ont adopté en 2000 une Convention contre la criminalité 

transnationale organisée, entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Cette convention pose les 

fondements de la lutte contre le crime organisé. C’est un outil complet et universel de lutte contre les 

organisations criminelles. Ce texte est fondamental dans la mesure où il vise au rapprochement des 

différentes législations nationales en ce domaine. Il contient un ensemble de dispositions répressives, 

préventives, en matière de coopération, d’échange d’informations, de formation, et de protection des 

victimes. 

 

Mais surtout, la Convention définit des notions fondamentales en matière de criminalité organisée, 

notamment le groupe criminel organisé. Un « groupe criminel organisé », au sens de la Convention, 

désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de 

concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou 

indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. On compte parmi les infractions 

graves la traite des êtres humains et le trafic de clandestins. Elle s’attache notamment à édicter de 

façon précise l’incrimination de blanchiment du produit du crime, de corruption active ou passive des 

agents publics nationaux, l’entrave au bon fonctionnement de la justice, autant d’incriminations utiles 

à la lutte contre la traite des êtres humains. 

 

A cette Convention est rattaché un Protocole facultatif relatif à la traite des êtres humains. L’un des 

intérêts de ce protocole est justement d’être lié à la Convention contre la criminalité transnationale 

organisée, car toutes les dispositions de celle-ci seront applicables dans le cadre de la lutte contre la 

traite. La Conférence des parties est chargée de contrôler l’application faite par les pays signataires de 

la Convention et de son Protocole. Ce texte donne une définition et érige en infraction pénale la traite 

des êtres humains. Il pose le principe selon lequel les personnes recrutées par les réseaux de traite sont 

considérées comme des victimes qu’elles aient ou non consenti à leur déplacement. Toutes les 

victimes de la traite doivent être protégées et pas seulement celles qui peuvent prouver la contrainte. 

Le consentement des victimes est hors de propos. En effet, la référence à l’abus d’autorité ou à une 

situation de vulnérabilité, à côté du recours à la contrainte, étend considérablement le champ 

d’application de l’incrimination de traite. Cette nouvelle définition internationale a pour effet de 

renverser la charge de la preuve qui repose désormais sur les prévenus et non plus sur les victimes. Par 
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ailleurs, les victimes de la traite (qui est une forme d’exploitation de la migration) ne peuvent se voir 

reprocher d’être en situation irrégulière. 

 

La protection des victimes occupe dans ce texte une large place. Le protocole détaille les mesures 

d’assistance (logement, conseils, possibilités d’éducation et d’emploi, assistance médicale et 

psychologique) et évoque la possibilité pour les victimes de rester sur le territoire, à titre temporaire ou 

permanent. Le volet concernant la protection des victimes de la traite est le résultat de négociations 

difficiles quant au caractère obligatoire ou facultatif de ces dispositions. Les Etats sont tenus de fournir 

aux victimes l’assistance appropriée au cours de la procédure pénale et de leur garantir la possibilité 

d’obtenir réparation du préjudice subi. Tandis que, les mesures d’aide aux victimes présentes sur leur 

territoire ont plutôt un caractère incitatif (logement, assistance médicale, psychologique et matérielle, 

la possibilité de demeurer sur le territoire à titre temporaire ou permanent).  

 

Le Protocole est le premier instrument des Nations unies à intégrer la demande comme facteur de 

développement de la traite. Il apporte aussi une réponse globale à ce phénomène et encourage ainsi la 

coopération entre la police, la justice, les autorités chargées du contrôle de l’immigration, les services 

sociaux et les ONG. 

 

Il faut signaler que ce texte n'a pas été adopté sans heurts. 140 ONG se sont regroupées pour imposer 

une vision de la traite qui protégerait toutes les victimes. Le terme de victime a été débattu, car 

certains préféraient "personnes trafiquées", ce qui n'aurait pas permis de leur assurer un véritable 

statut. Certaines propositions visaient également à ne reconnaître que l'usage de la force comme 

punissable. Le terme final a finalement été "l'abus de la vulnérabilité", qui présente l’avantage 

d’englober toutes les méthodes de recrutement. Certaines ONG défendent le "droit des femmes à 

émigrer pour le travail sexuel". Ces organisations souhaitaient que la définition de la traite soit limitée 

à la contrainte et que l'abus de position de vulnérabilité ne soit pas mentionné. La rapporteuse spéciale 

sur les violences faites aux femmes, elle-même, demande que seules les conditions de l'exploitation  

soient incriminées et non l'exploitation sexuelle. Elle propose une définition de la traite qui n'a rien à 

voir avec le Protocole. Elle encourage les gouvernements à s'assurer que les législations anti-traite ne 

s'opposent pas au Protocole, mais dans le même temps, elle affirme que les gouvernements doivent 

développer leur régime légal sur la base d'un cadre juridique lié aux droits et aux concepts de 

coercition, se plaçant hors du champ du Protocole qui prévoit clairement l'abus de toute position de 

vulnérabilité. De même, le Haut-commissariat aux droits de l'homme soutenait une définition de la 

traite fondée sur la contrainte et demandait à ce que soient supprimés les termes d'exploitation 

sexuelle, jugés trop flous. 
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L’Union européenne 
 

L’Union européenne est une structure supranationale unique au monde. Elle regroupe des pays 

démocratiques européens dont l’objectif commun est la prospérité et la paix en Europe. Elle se fonde 

sur un cadre institutionnel unique au monde529. Les Etats consentent en effet des délégations de 

souveraineté au profit d’institutions indépendantes qui représentent à la fois les intérêts 

communautaires, nationaux et des citoyens. Cette mise en commun des souverainetés est aussi appelée 

« intégration européenne ».  

 

Depuis le traité de Maastricht sur l’Union européenne, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er 

novembre 1993, l’Union européenne repose sur trois piliers relevant de procédures de décisions 

différentes et de degrés différents de « communautarisation ». Le premier pilier regroupe les trois 

communautés fondatrices (Communauté européenne, CECA, Euratom) et fonctionne suivant la 

méthode d’« intégration » ; c’est-à-dire que toutes les institutions participent à la prise de décision530. 

Le deuxième pilier est relatif à la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC) qui a été 

instaurée en 1992. Ce pilier fonctionne sur le mode de la coopération intergouvernementale. Le 

troisième pilier « Justice et Affaires intérieures » n’est autre que la formalisation d’une coopération 

qui s’était peu à peu structurée depuis les années 1970 entre les gouvernements des Etats membres de 

l’Union européenne. C’est dans le cadre de ce pilier que sont prises toutes les décisions concernant la 

lutte contre la traite des êtres humains, et plus largement la lutte contre la criminalité organisée. Il 

fonctionne largement sur la méthode de décision intergouvernementale, c’est-à-dire la prise de 

décision gouvernementale à l’unanimité et l’absence d’intervention réelle du Parlement, de la 

Commission et de la Cour. Le traité d’Amsterdam a introduit le concept de coopération renforcée. 

Cette dernière autorise les Etats membres qui le souhaitent à adopter des mesures plus poussées. Un 

Etat membre peut toutefois s’opposer à la coopération renforcée des autres pour des raisons nationales 

importantes. Le traité d’Amsterdam a transformé ce troisième pilier : une partie des matières régies par 

les dispositions relatives à cette forme de coopération intergouvernementale est soumise depuis 2004 

aux procédures communautaires du premier pilier - c’est le cas des questions concernant l’asile, 

l’immigration et la coopération judiciaire civile mais ne concerne pas la coopération policière et 

judiciaire en matière pénale.  

 

                                           
529 « Cadre institutionnel unique » car ce sont les mêmes institutions qui servent d’organe de décision à des 
organisations mises en place par des traités différents et considérés différemment d’un point de vue juridique. La 
consécration par le traité de Maastricht d’un « cadre institutionnel unique » signifie que ce sont les mêmes 
institutions  mais avec des procédures et des pouvoirs très différents selon qu’elles s’agissent dans le cadre des 
Communautés, celui de la PESC ou celui du troisième pilier, qui prennent des décisions relatives à la mise en 
place des politiques européennes.      
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Dès 1996, la Commission européenne a développé une stratégie de prévention et de lutte contre la 

traite des êtres humains avec une première communication sur la traite des femmes à des fins 

d’exploitation sexuelle. L’année suivante, le Conseil adopta, le 24 février 1997, une action commune 

relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Par cette 

action commune, les Etats membres se sont engagés à revoir leur législation en vue d’ériger la traite 

des êtres humains et l’exploitation sexuelle en infraction pénale. Depuis cette date, Le Conseil de 

l’Union européenne a adopté de nouveaux textes. La décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 

avril 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 1er août 2002531, 

devrait permettre de renforcer l’approche commune de l’Union européenne dans ce domaine et de 

combler les lacunes de la législation existante. Cette décision-cadre vise un rapprochement des 

dispositions de droit pénal des Etats membres dans le domaine de la traite des êtres humains.  

 

Cette décision-cadre s’applique à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail 

ainsi qu’à des fins d’exploitation sexuelle. Elle définit la traite des êtres humains comme « le 

recrutement, le transport ou le transfert d’une personne, y compris son hébergement, son accueil 

ultérieur et la passation du contrôle exercé sur elle, afin de l’exploiter pour la production de biens ou 

la prestation de services lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces y compris 

d’enlèvement, lorsqu’il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, lorsqu’il y a abus d’autorité ou 

d’influence ou exercice de pressions ou lorsqu’il y a abus, sous la pression d’une autre forme 

d’abus ». Cette définition reprend les éléments clés d’une partie de la définition de la traite utilisée 

dans le Protocole des Nations unies sur la traite des êtres humains mais elle reste toutefois moins 

protectrice des personnes, notamment sur la question du consentement. Le consentement de la victime 

n’est indifférent que lorsque l’auteur de l’infraction réalise un des comportements constitutifs 

d’exploitation au sens de la décision-cadre, à savoir l’usage de la contrainte, l’abus d’autorité etc. Ce 

texte ne fait pas référence à la notion d’abus de la vulnérabilité, à une notion analogue, ce qui a pour 

effet de restreindre considérablement le champ d’application de l’infraction. En revanche, les 

personnes morales peuvent être tenues pour responsables de ces infractions au même titre que les 

personnes physiques, ce que ne prévoit pas le Protocole additionnel à la Convention contre la 

criminalité transnationale organisée relatif à la traite des êtres humains. Chaque Etat membre doit 

garantir aux victimes une protection et un statut juridique appropriés dans les procédures judiciaires. Il 

doit veiller à ce que les enquêtes pénales et les procédures judiciaires ne causent pas de préjudice 

supplémentaire aux victimes.  

 

                                                                                                                                    
530 La Commission propose, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen décide. La CJCE 
intervient en cas de litige. 
531 date limite de transposition dans les Etats membres 1er août 2004. 
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L’Union européenne n’est pas la seule organisation européenne à avoir élaboré des textes juridiques 

dans le domaine de la traite des êtres humains : le Conseil de l’Europe est aussi très actif sur cette 

question.  

 

Le Conseil de l’Europe 
 

Le Conseil de l’Europe est une organisation politique créée en 1949. Le but du Conseil de l’Europe est 

de “ réaliser une union plus étroite entre ses membres et l’un des moyens d’atteindre ce but est la 

sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ”. Sa mission est 

de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit et de proposer des solutions 

communes aux défis politiques, sociaux, culturels et juridiques. A l’heure actuelle, le Conseil de 

l’Europe compte 45 Etats membres. Le processus de démocratisation en Europe Centrale et Orientale 

a abouti à l’adhésion de nombreux pays de l’Est au cours des années 1990 (la Hongrie, la Pologne, la 

Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie, la Slovénie et la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la 

Lettonie, la Moldavie, l’Albanie, l’Ukraine, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération 

de Russie, la Croatie et la Géorgie ont ainsi adhéré au Conseil de l’Europe). Le Conseil de l’Europe 

regroupe ainsi des pays de différents horizons politiques, juridiques, économiques et linguistiques. Il 

compte aussi, parmi ses 45 Etats membres, à la fois des pays d’origine, de transit et de destination des 

victimes de la traite des êtres humains. De ce fait, il constitue une enceinte privilégiée pour 

l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. Parallèlement aux obligations 

liant les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour 

européenne des droits de l’homme garantit le respect, le Conseil de l’Europe peut influencer les 

gouvernements des Etats membres de différentes manières, notamment par l’élaboration de textes 

juridiques spécifiques et la mise en place de programmes de soutien aux Etats. 

 

Dès la fin des années 1980, Le Conseil de l’Europe a pris des initiatives sur la question de la traite des 

êtres humains. En 1996, un plan d’action contre la traite des femmes et la prostitution forcée a été 

finalisé. Au début, les premières activités portaient sur la sensibilisation qui a permis par la suite 

l’établissement d’un cadre juridique pour lutter contre ce phénomène. Parmi les textes principaux, on 

peut citer la recommandation n° R(2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation sexuelle adoptée par le Comité des ministres. Ce texte pose le principe selon lequel la 

traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle constitue une violation des droits de la 

personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain. Il définit la traite d'êtres 

humains aux fins d'exploitation sexuelle comme « le recrutement par une ou plusieurs personnes 

physiques ou morales et/ou l'organisation de l'exploitation  et du transport ou de la migration - légale 

ou illégale - de personnes même consentantes en vue de leur exploitation sexuelle, le cas échéant par 
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une forme quelconque de contrainte, en particulier la violence ou les menaces, l'abus de confiance, 

l'abus d'autorité ou l'abus d'une situation de vulnérabilité ». Sur cette base, les gouvernements des 

Etats membres sont invités à envisager des mesures de prévention, de sensibilisation et d'éducation de 

même que d'assistance et de protection des victimes de la traite. Les mesures de protection à l’égard 

des victimes sont détaillées et un statut de résident temporaire pour des raisons humanitaires est 

envisagé. Les Etats membres sont également invités à prendre les mesures législatives et judiciaires 

nécessaires à la répression de la traite des êtres humains et à coordonner leurs initiatives sur le plan 

national et international.  

 

Désormais, le Conseil de l’Europe en est au stade où il considère « qu’il est nécessaire d’élaborer un 

texte juridique contraignant qui aille au-delà de recommandations d’actions spécifiques ». Le Conseil 

de l’Europe a mis en place, le 30 avril 2003, un comité ad hoc pour la lutte contre la traite des êtres 

humains (CAHTEH) qui a pour mission d’élaborer une Convention européenne sur la lutte contre la 

traite des êtres humains. Cette convention a pour objet d’affirmer le principe selon lequel toutes les 

formes de traite des êtres humains constituent une violation des droits de l’homme et une atteinte 

contre l’intégrité et la dignité du corps humain contre lesquelles les Etats s’engagent à lutter. « Même 

si d’autres instruments internationaux existent dans ce domaine, une Convention européenne profitera 

du cadre régional plus restreint du Conseil de l’Europe, contiendra des dispositions plus précises et 

pourra aller au-delà des normes « à minima » approuvées dans d’autres instruments internationaux. 

L’évolution du droit international prouve que des instruments régionaux s’avèrent très souvent 

nécessaires pour renforcer des actions mondiales ». Cette convention met l’accent sur la protection et 

l’aide aux victimes et aux témoins, la prévention, l’instruction, l’efficacité des poursuites pénales, et la 

coopération internationale. 

 

Le projet de convention définit la traite des êtres humains comme « le recrutement, le transport, le 

transfert, l’envoi et la réception des personnes, par l’utilisation de la menace, de la force ou tout autre 

forme de violence, en profitant de la faiblesse des dites personnes ou par toute opération financière 

qui donne à une personne le contrôle sur une autre, dans le but de l’exploiter ». Cette définition est 

plus restrictive que celle retenue par le Protocole des Nations unies sur la traite des êtres humains dans 

la mesure où l’infraction n’est pas constituée si la victime a donné son consentement  et si les éléments 

constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés. Le Protocole de Palerme exclut tout simplement la 

possibilité que ce consentement puisse faire obstacle à la qualification de la traite des êtres humains. 

Les Etats signataires de cette convention devront introduire dans leur droit pénal une incrimination 

sanctionnant spécifiquement la traite des êtres humains (s’alignant au minimum sur la définition 

retenue par la convention) et l’utilisation des services d’une victime. 
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L’étape de l’identification des cas de traite des êtres humains est une étape importante de la lutte 

contre la traite des êtres humains. Si les autorités compétentes ont des raisons raisonnables de penser 

qu’une personne est victime de la traite des êtres humains, elles doivent pouvoir l’identifier en tant que 

telle pour lui porter assistance. Une personne qui est identifiée comme victime de la traite des êtres 

humains ne pourra pas être jugée pour avoir pris part à l’activité de traite. Les actes délictueux qu’elle 

aura été amenée à accomplir dans l’exercice de son activité ne pourront faire l’objet de poursuites 

pénales. Elles devront notamment bénéficier d’une période suffisamment longue pour se rétablir et 

réfléchir sur l’opportunité de déposer plainte contre leurs trafiquants (article 12). A la fin de ce délai 

fixé par les Etats, la victime pourra obtenir un titre de séjour si sa situation personnelle le justifie ou si 

elle décide de coopérer avec la justice (article 14). Durant cette période, l’Etat doit adopter les mesures 

nécessaires pour assister la victime dans son rétablissement physique, psychologique et social. Cela 

comprend une assistance matérielle comme le logement, l’accès à des soins médicaux appropriés, une 

information et des conseils sur ses droits (Article 12). Pour celles qui témoignent, l’Etat doit assurer, 

tout au long de la procédure d’enquête, de poursuite, et même après le procès, une protection 

particulière de la victime en raison des risques de représailles ou d’intimidations (article 28). L’Etat 

dont la victime est un ressortissant ou dans lequel elle bénéficie d’un droit de résidence permanente 

doit procéder au rapatriement de la victime dans un délai raisonnable et dans le respect de sa dignité. Il 

doit ensuite aider la victime à retrouver ses repères dans son pays d’origine et favoriser son intégration 

sur le marché du travail. Pour les enfants, l’Etat doit garantir un accueil adapté de la famille et une 

structure éducative opportune. Il ne doit pas procéder au retour de l’enfant s’il ne présente pas pour 

l’enfant un intérêt majeur. 

 

Le projet de convention vise expressément la demande comme facteur encourageant l’exploitation. En 

conséquence, les Etats doivent « adopter toute mesure législative, administrative, éducative, sociale 

ou culturelle pour dissuader la demande » (article 6). C’est le deuxième texte d’une organisation 

intergouvernementale, après le Protocole des Nations unies contre la traite des êtres humains, qui 

mentionne directement la demande comme cause directe de cette criminalité. Le projet de convention 

insiste également sur la nécessite de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Les Etats sont 

invités à s’inspirer de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

développement, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures préconisées par le texte de la 

convention.  

 

Le Groupe d’action de lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) doit assurer le suivi de la mise 

en œuvre de la convention au sein des Etats signataires. Le GRETA adressera aux Etats membres un 

questionnaire. En fonction des réponses qui lui seront formulées, il établira un certain nombre de 

requêtes pertinentes. Il peut de plus effectuer des visites dans les Etats, accompagné d’experts 

indépendants et ce, en accord avec les autorités nationales. Il établira enfin un rapport qui sera rendu 



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 201

public et transmis à l’Etat et au Comité des ministres avec ses recommandations. Cette convention 

présentera l’avantage d’être dotée d’un mécanisme de sanctions de la violation des dispositions de la 

convention, mécanisme dont ne sont pas dotées les conventions internationales, notamment la 

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 

d’autrui adopté en 1949 pars les Nations unies. Le mandat de cette commission ad hoc prend fin le 31 

décembre 2004. 

 

Certaines dispositions du projet de convention relèvent aussi droit communautaire. La Commission 

européenne a donc été autorisée à négocier le projet de convention par décision du Conseil adoptée le 

28 juin 2004. En effet, la disposition concernant le délai de rétablissement et de réflexion pose un 

problème au regard de la directive 2004/81 du Conseil de l’Union européenne, adoptée le 29 avril 

2004, qui prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers 

victimes de la traite des êtres humains ou de l’immigration clandestine dans le cas ou elles 

coopèrent avec les autorités compétentes à la procédure judiciaire contre les auteurs des infractions. 

En application de cette directive, si la victime cesse effectivement toute relation avec les auteurs 

présumés des infractions, elle bénéficie d’un délai de réflexion, dont la durée et le point de départ sont 

déterminés par chaque Etat membre, pour décider en toute connaissance de cause si elle désire pousser 

plus avant sa coopération avec les autorités policières et judiciaires. Or l’Avis rendu le 26 janvier 2005 

par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe532 propose d’introduire un délai minimal de 30 

jours. Cet amendement a suscité bien des réactions de la part des Etats membres du Conseil de 

l’Europe et de la Commission européenne pour être finalement rejeté. Ces derniers souhaitent s’en 

tenir à la version actuelle du projet de convention qui ne prévoit pas non plus de délai minimal pour la 

période de réflexion.  

 

Les autres motifs de tensions entre la commission européenne et les institutions du Conseil de 

l’Europe concernent le mécanisme de contrôle de l’application  de la convention par les Etats. La 

Commission souhaite en effet que pour les matières relevant de la compétence communautaire, sa 

compétence soit reconnue et non celle du GRETA. Cette proposition, en cours de négociation, fait 

l’objet de nombreuses réticences. Ces conflits de compétence sont symptomatiques d’une situation 

européenne où la concurrence des politiques mises en place dans le domaine de la traite des êtres 

humains finit par porter atteinte à l’efficacité du combat.  

 

 

 

 

                                           
532  Avis n°253 (2005). 
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V.1.2. Des législations nationales toujours insuffisantes : analyse de 

droit comparé 

 
L’Europe forme une mosaïque législative parce que les Etats européens restent très attachés à leur 

souveraineté sur les questions qui relèvent du droit pénal. Ce manque d’uniformité des lois pénales, 

doublé d’un manque de coordination au niveau inter-étatique, sont des handicaps considérables dans le 

contexte d’une criminalité mondialisée. Les trafiquants passent ainsi sans trop de difficultés à travers 

les mailles du filet. 

 

V.1.2.1. Les divergences juridiques : un frein à la répression 

 
La disparité des législations nationales est un obstacle important à une lutte efficace contre la 

criminalité organisée. En effet, le principe de territorialité, selon lequel les lois pénales nationales 

n’ont pas vocation à assurer une répression universelle, s’applique en matière pénale. Ceci implique 

que les autorités judiciaires ne sont compétentes que pour agir sur le territoire national. Cela pose un 

problème dans la mesure où plusieurs pays sont généralement impliqués dans les affaires de 

proxénétisme et de traite des êtres humains. Les trafiquants restent souvent dans leur pays d’origine et 

les différents intermédiaires de la chaîne de traite sont installés dans différents points de transit et de 

destination de la traite des êtres humains. Les victimes de ce trafic sont généralement déplacées de 

pays en pays. Cette mobilité pose un grand problème à toutes les polices d’Europe.  

 

Jusqu’à très récemment, les Etats n’avaient pas d’incrimination spécifique de la traite des êtres 

humains dans leur Code pénal. Les poursuites judiciaires étaient fondées sur d’autre infractions telles 

que le proxénétisme, les abus sexuels sur mineurs, le blanchiment d’argent sale. Or, chaque Etat a une 

conception propre des infractions tels que le proxénétisme, le trafic d’organes, le blanchiment d’argent 

sale, la traite des être humains. En l’absence d’infractions équivalentes, dans le pays où les poursuites 

judiciaires sont déclenchées et dans celui où se trouve le trafiquant, il est impossible pour les 

magistrats instructeurs de remonter la filière criminelle. Les magistrats n’atteignent que les petits 

criminels locaux et non les têtes du réseau qui le plus souvent restent dans leur pays d’origine d’où ils 

supervisent le commerce. Les trafiquants jouent de ces divergences juridiques pour faire prospérer leur 

commerce en toute impunité. 
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Grâce aux lois extraterritoriales, les juridictions nationales sont compétentes pour certaines infractions 

commises en dehors du territoire national. Un Etat qui veut étendre sa compétence aux actes commis à 

l'extérieur de son territoire le fait selon certains principes : 

• le principe de « personnalité » selon lequel la compétence d'un Etat s'étend aux actes commis à 

l'extérieur de ses frontières soit par un de ses citoyens ou un résident533 dans son pays (personnalité 

active), soit contre une victime qui est l'un de ses citoyens (personnalité passive), 

• le principe de « protection » en vertu duquel l'Etat cherche à protéger ses intérêts contre un tiers qu'il 

soit ressortissant ou étranger, 

• le principe de « l'universalité » selon lequel un Etat se réserve le droit de poursuivre les « crimes 

universels » c'est-à-dire les crimes que la communauté internationale réprime tels les crimes contre 

l'humanité, le terrorisme, la torture, 

• le principe de « nationalité », selon lequel la compétence de l'Etat s'exerce sur ses nationaux et leurs 

infractions, où qu'ils se trouvent. 

 

Cette compétence extraterritoriale du pouvoir judiciaire n’est pas illimitée. Les Etats peuvent imposer 

des conditions telles que le respect de la double incrimination (les faits doivent être réprimés à la fois 

dans le pays du contrevenant et dans le pays où ils ont été commis), de la règle non bis in idem ainsi 

que l’obligation préalable d’un dépôt de plainte par la victime ou d’une dénonciation par les autorités 

officielles. Dans le cas de la France, toutes ces conditions sont requises notamment en matière de 

proxénétisme, de traite d’êtres humains, de pornographie enfantine. En revanche, elles ne s’appliquent 

pas en matière de tourisme sexuel. On entrevoit très clairement les limites d’une telle compétence au 

regard de la diversité des lois pénales en Europe et dans le monde. Les poursuites pénales ne peuvent 

bien souvent être menées à leur terme en raison de l’absence d’une incrimination comparable dans le 

pays où l’acte délictueux a été commis. L’impossibilité pour l’Etat où se trouve la personne poursuivie 

d’extrader ses nationaux est aussi un obstacle majeur. L’autorité judiciaire est alors dépourvue de tout 

recours pour la poursuivre pénalement. Si le pays de l'auteur de l'infraction n'a pas de lois 

extraterritoriales couvrant les cas de traite des êtres humains et n'extrade pas ses ressortissants afin 

qu'ils soient jugés dans le pays où a été commis le crime, alors le criminel pourra échapper à la justice 

et son crime restera impuni. 

 

Face à l’ampleur de la traite des êtres humains, les Etats européens ont été contraints de réagir. Un 

grand nombre d’Etats européens ont introduit, relativement récemment, une incrimination spécifique 

de la traite des êtres humains dans leur Code pénal. La Belgique fait office de précurseur dans le 

domaine. Elle s’est dotée dès 1995 d’une loi contre la traite des êtres humains. Certains pays, comme 

la Finlande, estiment que le phénomène n’existe qu’à petite échelle. Par conséquent, ils ne prennent 

                                           
533 Définition du Robert : « Personnes établie dans un autre pays que son pays d’origine ». 
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pas les mesures appropriées pour endiguer le phénomène. Il n’existe pas, dans ce pays, de législation 

particulière relative à la traite des êtres humains. Ces cas continuent d’être traités sur le fondement des 

incriminations de proxénétisme, d’enlèvement, de séquestration ou d’organisation de l’immigration 

clandestine. 

 

De manière générale, la nécessité de légiférer sur la traite des êtres humains est apparue tardivement. 

L’Angleterre s’est réellement penchée sur le problème en 2002. Elle s’est appuyée sur les lois 

nationales relatives à la délinquance sexuelle et sur les conventions internationales qu’elle avait elle-

même ratifiées, pour aboutir à une infraction mixte, introduite par la loi du 27 novembre 2003. En 

France, ce n’est qu’en 2003 qu’une incrimination spécifique de la traite des êtres humains est 

introduite dans le Code pénal, suite à l’adoption de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003. 

 

En Allemagne, le Code pénal ne réprime que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle. Depuis le 1er juillet 2002, le Code pénal suédois réprime la traite à des fins d’exploitation 

sexuelle, et exclut de son champ d’application les autres formes d’exploitation. Aux Pays-Bas, la loi 

du 1er octobre 2000 relative à la prostitution a introduit une disposition spécifique visant à lutter contre 

la traite des êtres humains, mais uniquement à des fins de prostitution. De même, l’article 196 du Code 

pénal suisse ne réprime que la traite des êtres humains à des fins de prostitution. Dès lors, n’est pas 

réprimée la traite à des fins autres que la prostitution à savoir les lap-dancing534, les strip-tease etc. La 

notion d’exploitation sexuelle est plus large que celle de prostitution. 

 

D’autres pays européens ont adopté une incrimination générale de la traite des êtres humains, visant 

toutes les formes d’exploitation, qu’elle soit sexuelle, économique etc. La France (article 225-4 Cp), la 

Roumanie, Chypre535 ainsi que la Hongrie ont adopté des textes allant en ce sens. Le nouvel article 

225-4-1 du Code pénal français définit la traite comme «le fait, en échange d’une rémunération ou de 

tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages, de recruter une personne, de 

la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un 

tiers, même non identifié afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de 

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de 

travail ou d’hébergement  contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout 

crime ou délit ». En 1999, le Code pénal hongrois a été réformé et des nouvelles dispositions 

répriment la traite des êtres humains en tant que crime contre la liberté individuelle et la dignité 

humaine. Ces dispositions concernent toutes les formes d’exploitation, sexuelle ou économique, liées à 

                                           
534 Ce sont des night-clubs spécialisés où des femmes dansent de manière provocante autour des hommes, qui 
n’ont généralement pas le droit de les toucher. 
535 Loi 3 (I00) adopté en 2000 visant à combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants. La  
traite des êtres humains est punie de 15 ans de prison, la peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison lorsque des 
enfants en ont été victimes.   
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la traite. En effet, la Section 175/B du Code pénal punit toute personne qui vend, achète, échange, 

donne à quelqu’un d’autre ou prend une autre personne. La peine est aggravée si la victime est privée 

de sa liberté ou si elle est mineure, si le crime a pour but l’exploitation par le travail ou l’exploitation 

sexuelle de la victime et s’il est commis par une organisation criminelle. En Espagne, l’exploitation 

sexuelle des personnes trafiquées constitue une circonstance aggravante de l’infraction générale de 

traite des êtres humains. La loi organique 11/2003 du 29 septembre 2003 relative à la sécurité des 

citoyens, la violence domestique et l’intégration sociale des étrangers a ainsi modifié l’article 318 bis 

du Code pénal concernant le trafic illicite de migrants dans le sens d’une meilleure prise en compte de 

l’exploitation sexuelle.  

 

L’Union européenne doit se doter d’un véritable droit communautaire, juridiquement contraignant 

pour chaque Etat membre. Cette approche uniformisée devrait permettre de mieux combattre ce 

phénomène. Elle exigerait des Etats une meilleure prise en compte du phénomène de la traite des êtres 

humains. Mais L’harmonisation communautaire est un processus long et difficile pour tous les Etats 

européens qui concèdent difficilement des délégations de pouvoirs. Ceux-ci ont donc été contraints de 

trouver des solutions alternatives à court terme.   

 

V.1.2.2. Le mandat d’arrêt : une solution d’avenir ? 

 
Une avancée, non négligeable, a toutefois été réalisée avec l’adoption du mandat d’arrêt européen536. Il 

vise à remplacer le système actuel de l’extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale 

(autorité judiciaire d’exécution) de reconnaître, ipso facto, et moyennant des contrôles minimaux, la 

demande de remise d’une personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre (autorité 

judiciaire d’émission). Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2004. Cette demande qui prend la 

forme d’une décision judiciaire est faite dans le but d’exercer des poursuites pénales, exécuter une 

peine ou une mesure privative de liberté.  

 

Le mandat d’arrêt européen s’applique  à toutes les infractions. Concrètement, les autorités judiciaires 

de chacun des Etats membres pourront émettre un mandat d’arrêt européen lorsqu’une personne est 

poursuivie pour une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement, ou lorsque la personne a été 

condamnée à une peine ou une mesure privative de liberté de plus de quatre mois. Lorsqu’une 

arrestation se déroulera sur la base d’un mandat d’arrêt européen dans un Etat membre, la personne 

devra être remise par l’autorité judiciaire de l’Etat d’arrestation moyennant des contrôles minimaux, 

                                           
536 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre Etats membres ( Journal Officiel L 190 du 18.07.2002 ).    
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qui devront se dérouler dans une période maximale de trois mois. Mais pour une liste de 32 infractions 

graves (parmi lesquelles figurent la traite des êtres humains, la criminalité organisée, l’exploitation 

sexuelle des enfants…) pour lesquelles la législation de l’Etat d’émission du mandat prévoit des peines 

privatives de liberté d’au moins trois ans, la remise de la personne ne requiert pas le contrôle de la 

double incrimination des faits dans l’Etat d’arrestation et dans l’Etat d’émission du mandat d’arrêt. 

L’objectif est de rendre la procédure plus rapide et simple, étant donné que toute la phase politique et 

administrative est supprimée au profit d’une procédure judiciaire. La procédure est d’autant plus 

accélérée que la décision concernant l’exécution du mandat d’arrêt doit être prise dans un délai de 

soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée. 

 

L’intérêt du mandat d’arrêt se situe dans la perspective d’une Union européenne élargie. En effet, la 

répression du proxénétisme vise pour l’essentiel à l’heure actuelle les réseaux de l’Est. 

L’élargissement de l’Union européenne aura pour conséquence l’intégration progressive des pays de 

l’Est au sein desquels les réseaux criminels sont plus ou moins actifs. Ces pays d’origine de la traite 

des êtres humains hébergent les « hauts responsables » de ces réseaux, qui demeurent le plus souvent 

dans leur propre pays. Le mandat d’arrêt européen apparaît dans ce contexte comme un outil de 

coopération efficace entre les autorités judiciaires dans la lutte contre les réseaux criminels qui tirent 

profit de la prostitution.  

 

Le mandat d’arrêt européen reste insuffisant sans une coopération européenne plus globale sur le plan 

judiciaire et policier. L’Europe a saisi l’enjeu d’une institutionnalisation de la coopération, il y a 

quelques années déjà. Mais cette démarche en est encore à ses premiers développements et devrait 

encore être approfondie pour devenir réellement efficace. 

 

V.2. Deuxième sous partie : l’entraide inter-étatique comme fondement 

indispensable de la lutte contre la traite des êtres humains 

 

Face à une criminalité transnationale et pernicieuse, la coopération inter-étatique apparaît comme un 

enjeu d’avenir. L’idée de la création d’un espace judiciaire européen, proposée  dès 1977 par le 

Président Valéry Giscard d’Estaing, ne faisait pas l’unanimité. Mais les Etats ont du se rendre à  

l’évidence, la libre circulation au sein de l’Union européenne ne pouvait se faire sans renforcer la 

coopération opérationnelle entre les Etats membres. La création d’un espace judiciaire européen est 

peu à peu apparue nécessaire pour lutter contre la criminalité organisée et l’immigration illégale. Cette 

coopération en matière de sécurité a d’abord été informelle avec la création du groupe TREVI qui 

réunissait les responsables des services de police des Etats membres. Ce n’est que le 7 février 1992, 
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avec l’adoption du Traité de Maastricht, que la coopération dans le domaine de la justice et  des 

affaires intérieures a été institutionnalisée dans le cadre du troisième pilier. Le Traité d’Amsterdam, 

signé le 2 octobre 1997, a défini les objectifs de ce pilier de manière plus large : « Sans préjudice des 

compétences de la Communauté européenne, l’objectif de l’Union européenne est d’offrir aux citoyens 

un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une 

action commune entre les Etats membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en 

matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie, en luttant contre ces phénomènes » (Article 

29 du traité sur l’Union européenne). L’espace de liberté, de sécurité et de justice, tel que prévu en 

1997,  visait, à réunir la libre circulation des personnes, la coopération judiciaire européenne en 

matière pénale, la coopération policière, l’asile et l’immigration.  

 

V.2.1. Une coopération policière et judiciaire encore balbutiante 

 
L’efficacité de la coopération institutionnalisée par la création de l’espace de liberté, de sécurité et de 

justice est considérablement amoindrie par l’hétérogénéité de la procédure pénale et du droit pénal des 

Etats membres, qui relève encore en grande partie de la compétence des Etats. Face à ce constat, ceux-

ci ont mis progressivement sur pied une coopération inter-gouvernementale, notamment par la création 

de l’Office européen de police et (EUROPOL) et d’Eurojust qui agit dans le cadre de la coopération 

judiciaire. La création de ces deux organisations marque la volonté des Etats membres de 

l’Union européenne d’unir leur force dans la lutte contre la criminalité. Le crime devenant de 

plus en plus transnational, la coopération inter-étatique est devenue indispensable.  

 

Europol 
 

Europol est un office de police criminelle intergouvernemental qui facilite l’échange de 

renseignements entre polices nationales. Il traite des domaines où la sécurité des Européens est la plus 

menacée : trafic de drogues, terrorisme mais aussi, et c’est ce qui nous intéresse, les filières 

d’immigration clandestine, de traite des êtres humains, le blanchiment des capitaux, la grande 

criminalité organisée et la pédophilie. Europol a compétence dans les vingt-cinq pays membres de 

l’Union européenne.  

 

Les missions d’Europol sont multiples : 

• participer à la lutte contre la criminalité en Europe en améliorant la coopération entre les autorités 

compétentes des Etats membres par la transmission simplifiée et en direct des informations nécessaires 

aux enquêtes. Depuis l’adoption du Traité d’Amsterdam, Europol a le droit de demander aux Etats 
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d'engager des enquêtes dans tous les domaines avec une obligation pour ces derniers de s'expliquer 

s'ils ne le font pas, 

• coordonner et centraliser les enquêtes à l’encontre d’organisations de dimension européenne voire 

internationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, il apporte son concours aux équipes 

communes d’enquêtes, par l’intermédiaire des unités nationales Europol et à la structure de liaison 

opérationnelle des responsables des services de police européens, afin de permettre un échange 

d’expériences et de pratiques contre la criminalité transfrontalière, 

• enquêter sur les réseaux criminels dans les Etats membres, envoyer sur place des experts, créer des 

équipes communes d’enquêteurs (policiers, gendarmes, douaniers), demander aux polices nationales 

d’enquêter sur des affaires concernant plusieurs pays. En ce qui concerne les interventions 

opérationnelles, Europol n’a toutefois pas de mandat exécutif et n’agit que par la coordination et la 

transmission d’informations sous le contrôle et la responsabilité juridique des Etats membres 

concernés. 

 

Europol est une organisation européenne relevant du troisième pilier de l'Union. Cela signifie qu'il ne 

s'agit pas d'une police intégrée supranationale. Europol fournit par conséquent un support analytique et 

opérationnel aux Etats membres dans le cadre de ses mandats et de la lutte contre le crime organisé au 

sens large mais il ne peut restituer que les informations enrichies par son analyse que chaque Etat 

membre veut bien lui communiquer. Différents systèmes de renseignements sont utilisés. 

L'information est d'abord stockée dans un système d'information générale qui permet aux Etats 

d'échanger leurs renseignements (descriptif d'un mode opératoire) L'information est également stockée 

dans les fichiers de travail consacrés aux principaux phénomènes criminels. Il existe ainsi un fichier 

sur les réseaux albanais, kosovars, ukrainiens et moldaves. Les informations sont alors analysées et 

communiquées aux Etats en cas de rapprochement. Un troisième système d'échange d'informations a 

été mis en place : il s'agit d'un échange entre les officiers de liaison d'Europol et les services répressifs 

nationaux. Les Etats peuvent ainsi échanger quotidiennement des informations sur les affaires en 

cours. Le trafic des êtres humains représente 20% de l'activité d'Europol. Il existe également une 

banque de données en matière de pornographie enfantine qui centralise l'ensemble des photos 

transitant sur Internet. 

 

Instrument de coopération entre les services de police, Europol est également amené à développer des 

actions en collaboration avec ses homologues des pays d'origine de la traite. Avec les pays de l'Est, la 

coopération est difficile dans la mesure où ils ne disposent pas de systèmes de protection des données 

adéquats ni d'organes de contrôle. Par conséquent, les accords de coopération se bornent souvent à des 

accords techniques, sans échange d'informations personnelles, comme cela est le cas avec la Russie. 

Aucun contact n'est pour l'instant établi avec l'Albanie ou la Moldavie, pays pourtant très concernés 

par le problème de la traite. 



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 209

 

Eurojust 
   

L’Union européenne est également en train de mettre sur pied une nouvelle organisation – Eurojust – 

en vue de contribuer à coordonner les poursuites et enquêtes dans le cas de formes graves de 

criminalité transfrontalière. La décision instituant Eurojust a été prise par le Conseil de l’Union 

européenne le 28 février 2002.  

 

Eurojust est une équipe de haut niveau, composée de magistrats et d’officiers de police détachés par 

chaque Etat membre. Eurojust ne modifie en rien les droits nationaux. Il ne tente pas non plus de les 

harmoniser. Dans les enquêtes transfrontalières, il aide les juges nationaux et les procureurs qui 

travaillent en parallèle avec le réseau judiciaire européen, opérationnel depuis 1998. La traite des êtres 

humains représente 4% des cas opérationnels traités par Eurojust en 2003537. 

 

 « Eurojust va plus loin que les magistrats de liaison et le réseau judiciaire européen qui ont pour 

finalité le bon déroulement des procédures, qui s’inscrivent dans un contexte bilatéral et qui ne sont 

pas des structures de coopération. C’est en effet une structure de coopération centralisée, permettant 

à terme la mise en place d’une politique pénale à l’échelle européenne. Elle a en effet pour mission de 

faciliter la coopération entre les autorités nationales chargées de poursuites et d’améliorer la 

coordination des enquêtes criminelles et l’échange d’informations. Eurojust n’est cependant pas un 

parquet européen : il n’a pas d’autorité sur les parquets nationaux, pouvant seulement leur suggérer 

de mener des enquêtes. En résumé cette nouvelle structure est le pendant judiciaire d’Europol, le cœur 

de l’entraide judiciaire »538 .   

 

 

 

Dossiers opérationnels traité par Eurojust en 2003  

 

Ce dossier concerne une affaire de traite d’êtres humains dans lequel de jeunes Roumaines étaient 

recrutées au prétexte de leur offrir un bon emploi en Espagne. Elles allaient en réalité travailler 

comme prostituées pour un réseau criminel opérant en France et en Espagne. Ces jeunes filles étaient 

vendues à des proxénètes qui les exploitaient en tant que prostituées et leur faisaient subir de graves 

sévices sexuels et autres violences.  

 

                                           
537 Eurojust, rapport annuel 2003, p.30 
538O. de Baynast et H. Masurel, La coopération judiciaire en Europe, Sénat, séance du 24 mai 2003. 
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Le juge compétent a commencé par renvoyer l’une de ces mineures dan son pays, mais une fois en 

Roumanie, elle a fait l’objet de menaces pour avoir coopéré avec les autorités. Il a donc été demandé 

à Eurojust d’organiser un programme de protection de témoin. Après l’arrestation d’un des 

proxénètes en France, une réunion de coordination entre les autorités compétentes de France, 

d’Espagne et de Roumanie s’est tenue en février 2003. Il y a été convenu du plan d’action suivant : 

• l’Espagne transmettrait à la Roumanie toutes les informations en sa possession sur l’organisation 

recrutant ces jeunes filles en Roumanie et les transportant en Europe, 

• le proxénète arrêté en France, également soupçonné de meurtre, devant être jugé en France, la 

coordination des poursuites était nécessaire en France et en Espagne en vertu du principe du non bis 

in idem (autorité de la chose jugée), 

• des mesures ont été prises pour faciliter l’entraide judiciaire présente et à venir entre l’Espagne et 

la France et entre la France et la Roumanie, et permettre au magistrat français d’être présent en 

Roumanie lorsque les éléments de preuve seraient réunis, 

• un programme de protection des témoins serait coordonné entre l’Espagne et la Roumanie. 

 

Toutes ces mesures ont été mises en œuvre et de nouveaux contacts ont été désignés entre le ministère 

de la Justice français, et les autorités judiciaires roumaines afin de traiter ce dossier et tous les 

problèmes similaires susceptibles d’apparaître par la suite539. 

 

La lutte contre la traite des êtres humains devrait être renforcée dans l’hypothèse d’une ratification de 

la Constitution européenne. En effet, celle-ci propose des changements importants en matière de 

justice et d’affaires intérieures : le troisième pilier serait supprimé et la méthode communautaire quasi-

généralisée. Pour la première fois, le texte de la Constitution européenne fait expressément référence à 

la notion de droits fondamentaux : « l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice 

dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats 

membres » (Article III-257).  

 

La Constitution européenne définit le cadre de la coopération de manière plus large, montrant une 

volonté croissante des Etats d’aboutir à une intégration progressive des mesures prises dans le cadre de 

la justice et des affaires intérieures à la méthode communautaire. Le texte de la Constitution 

européenne prévoit que « l’Union européenne œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des 

mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre 

ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaire  et 

autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance des décisions judiciaires en matière 

pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales » (Article III-257). Une loi-

                                           
539 Eurojust, rapport annuel 2003, opus cité. p.28. 
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cadre européenne pourra ainsi définir des règles minimales en ce qui concerne la définition des 

infractions et des sanctions. Cette possibilité est ouverte dans le cas de la criminalité transfrontalière 

d’une particulière gravité. Ces domaines de criminalité sont le terrorisme, la traite des êtres humains et 

l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogue et d’armes, le blanchiment 

d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la 

criminalité organisée. Toutefois, le droit pénal est un sujet encore délicat pour les Etats qui souhaitent 

préserver cette compétence nationale. Ainsi, un membre du Conseil de l’Union européenne pourra 

saisir le Conseil européen s’il estime qu’un projet de loi-cadre européenne porte atteinte aux aspects 

fondamentaux de son système de justice pénale.  

 

La constitution renforce les missions d’Eurojust. Cet organisme peut se voir octroyer, par une loi 

européenne, la faculté de déclencher des enquêtes pénales, en plus de la possibilité actuelle qu’il a de 

proposer aux autorités nationales compétentes de déclencher des poursuites. A l’heure actuelle, 

l’article 31 du Traité sur l’Union européenne (traité UE) prévoit qu’Eurojust est seulement habilité à 

demander à un Etat membre d’ouvrir une enquête sans que cette demande n’ait d’effet contraignant. 

L’article III-75 prévoit en outre la possibilité pour le Conseil d’établir un parquet européen à partir 

d’Eurojust. Cette décision doit être prise, après approbation du Parlement européen, à l’unanimité des 

Etats membres. Le parquet européen doit permettre notamment la recherche et la poursuite des auteurs 

et des complices de crimes graves à caractère transnational et d’activités illégales portant atteinte aux 

intérêts de l’Union. L’institution d’un parquet européen a fait l’objet d’un vif débat. Elle est le résultat 

d’un compromis entre plusieurs positions : « celle concernant la création d’un véritable procureur 

européen, indépendant et responsable, compétent pour la protection des intérêts financiers 

communautaires ou pour l’ensemble de la criminalité contre l’Europe ; celle de la Commission qui a, 

de son côté, proposé la mise en place d’un Procureur uniquement pour la lutte contre la fraude, mais 

établi directement par la Constitution ; celle visant à développer un Parquet européen à partir 

d’Eurojust afin de renforcer ses compétences ; celle de certains conventionnels qui avait manifesté 

leur opposition à la création d’une telle institution, quelle que soit sa forme »540.  

 

Les pouvoirs de l’Union européenne dans le domaine de la coopération ont au contraire peu évolué. 

Les dispositions de l’article III-167 de la Constitution « renforcent les pouvoirs de l’office dans les cas 

de « criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres, en lui permettant d’assurer la 

coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes menées conjointement avec les autorités 

nationales. Cependant avec une formule analogue à celle de l’article 32 du Traité UE, il est prévu que 

                                           
540 http://www.europa.eu.int 
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toute action opérationnelle d’Europol doit être menée en liaison avec les autorités nationales et que 

l’application des mesures de contrainte relève exclusivement des agents nationaux »541.  

 

V.2.2. Une nécessaire gestion européenne des migrations 

 

En matière de lutte contre la traite des êtres humains, l’enjeu se situe en Europe de l’Est qui représente 

un point de passage obligé pour un grand nombre de trafic d’êtres humains à destination de l’Europe 

de l’Ouest. Cette remarque est encore plus vrai aujourd’hui au regard de l’élargissement de l’Union 

européenne qui a repoussé les frontières de l’Union européenne versl’Est. 

V.2.2.1. Le renforcement du contrôle des frontières extérieures 

 
Suite à l’adoption du Traité d’Amsterdam, le Conseil européen de Tampere avait pour objectif de fixer 

les axes à suivre par les Quinze concernant les questions liées à l’immigration. Déjà à l’étude lors du 

Conseil européen de Vienne, le véritable coup d’envoi de la mise en place d’un espace de liberté, de 

sécurité et de justice a été donné par le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. En 

matière d’immigration, il a fixé quatre orientations : 

• le développement du partenariat avec les pays d’origine afin de favoriser en particulier le co-

développement, 

• l’adoption à terme d’une procédure commune d’asile dans l’Union européenne. Dans un premier 

temps, l’Union européenne doit se pencher sur diverses questions telles que la détermination de l’Etat 

responsable de l’examen de la demande d’asile et l’établissement de normes minimales régissant les 

procédures d’asile, les conditions d’accueil des demandeurs, ainsi que l’octroi et le contenu du statut 

de réfugié et de la protection subsidiaire. Dans un deuxième temps, il s’agit d’établir des règles 

communautaires pour une procédure d’asile commune et un statut uniforme542,  

• un traitement équitable pour les ressortissants des pays tiers, 

• une gestion plus efficace des flux migratoires. Ce dernier volet suppose sept axes d’action : le 

lancement, en coopération étroite avec les pays d’origine et de transit, de campagnes d’information sur 

les possibilités réelles d’immigration légale, la mise en place d’une politique commune en matière de 

                                           
541 Ibid. 
542 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, vers des régimes d’asile plus 
accessibles, plus équitables et organisés, COM/2003/0315 final. Cette communication intervient en réponse à 
une lettre adressée le 10 mars 2003 par le Premier ministre britannique préconisant une « meilleure gestion de la 
procédure d’asile ».  Ce document suggère deux nouvelles approches : la création de zones de protection dans les 
régions d’origine, les demandeurs d’asile de certains pays pourraient être renvoyés dans leur région d’origine qui 
serait le garant d’une protection effective en vue d’une réinstallation dans leur pays d’origine ou en Europe, les 
décisions étant prises au cas par cas.  



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 213

visas et de faux documents, l’adoption par le Conseil de dispositions législatives prévoyant des 

sanctions contre les filières de l’immigration clandestine, le développement d’une coopération plus 

étroite entre les services de contrôle aux frontières, l’acceptation de l’intégralité de l’acquis de 

Schengen par les pays candidats, une aide aux pays d’origine et de transit afin de faciliter les retours 

volontaires, la conclusion d’accords de réadmission. 

 

Lors du Conseil européen de Laeken, la nécessité de développer une politique commune de l’Union 

européenne sur des questions étroitement liées à la politique d’asile et d’immigration a été rappelée, 

volonté exprimée à nouveau lors du Conseil européen de Séville du 27 juin 2002. Le Conseil européen 

de Laeken a affirmé l’importance fondamentale d’un meilleur contrôle des frontières extérieures dans 

le but de lutter contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, ce qui 

nécessite une meilleure coopération des services chargés de la surveillance des frontières extérieures et 

la mise en place d’un mécanisme commun.  

 

En avril 2002, les Quinze ont adopté une directive relative aux conditions d'accueil des demandeurs 

d'asile. Ce début de compromis est censé ouvrir la voie à une harmonisation destinée à empêcher 

« l'asylum shopping » qui veut que les candidats recherchent le pays le plus favorable. En effet, en 

mars 2001, Antonio Vitorino déclarait que les Quinze avançaient trop lentement et dénonçait les freins 

nationaux à l'application des politiques européennes. 

 

Deux autres textes ont été adoptés dans le cadre de la coopération en matière de justice et d'affaires 

intérieures. Tout d'abord, la décision-cadre du 28 novembre 2002 vise à renforcer le cadre pénal pour 

la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. Une directive adoptée le même jour 

et portant sur le même sujet devra être transposée avant le 5 décembre 2004. Ces deux textes posent le 

principe des rapprochements des législations nationales. Ils offrent également une définition de l’aide 

à l’immigration clandestine : « Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un Etat 

membre à pénétrer sur le territoire d'un Etat membre ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en 

violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée ou au transit des étrangers est passible de 

sanction ». L'Etat peut décider de ne pas imposer de sanctions dans le cas où ce comportement a pour 

but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée. 

 

Mais les rapports établis par certains pays montrent bien les difficultés auxquelles ils se trouvent 

confrontés. Ainsi, Bruxelles a fait valoir à la Roumanie qu'elle devait améliorer le contrôle de ses 

frontières si elle voulait devenir membre de l'Union européenne. Pays de transit, la Roumanie estime 

que plus de 1000 clandestins transitent dans le pays chaque année, ce qui est moins qu'en Croatie 

(6000 clandestins arrêtés) ou en Bosnie (la Bosnie n'exige pas de visas pour entrer dans le pays ce qui 

en fait un point de transit très apprécié). La Croatie signale qu'elle n'a pas les moyens matériels et 
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humains de mieux contrôler ses frontières. Quant à la Roumanie, bien que l'Union européenne ait 

approuvé un prêt de 12 millions d'euros pour améliorer la sécurité de ses frontières, elle recherche de 

nouvelles aides pour que ses normes de sécurisation correspondent à celle de l'Union européenne. 

L'entrée dans l'Union européenne pourrait atténuer la pauvreté de la Roumanie et donc diminuer le 

départ des jeunes femmes de ce pays, mais les frontières n'étant pas sécurisées, la traite au départ de la 

Moldavie risquerait de s'intensifier543. D'une manière générale, l'adhésion de certains PECO (pays 

d'Europe centrale et orientale) reporterait les inquiétudes sur les frontières de l'Estonie, de la Hongrie, 

de la Pologne et de la République tchèque, dans la mesure où la situation économique et politique de 

nombreux pays issus de la CEI ainsi que d'Europe Orientale, (Albanie, Bosnie, Croatie, Macédoine, 

Serbie) ne devrait pas s'améliorer sur le moyen terme. Il semble donc que la lutte contre la traite des 

êtres humains passe par une aide économique à toute la région des Balkans sans se focaliser sur les 

pays destinés à entrer dans l'Union européenne. Mais on peut se poser la question de la capacité des 

Etats membres à apporter une réponse unifiée et des mesures coordonnées au problème balkanique. En 

Albanie, la désorganisation des structures d'Etat consécutive à la chute du régime communiste est à 

l'origine d'un des réseaux criminels les plus présent sur le marché de la traite et de l'immigration 

clandestine, mis à profit pour faire transiter des migrants d'autres pays. Actuellement, l'Union 

européenne cherche à harmoniser ses pratiques d'expulsion et à favoriser la réadmission des migrants 

dans leur pays d'origine, en intégrant ces mesures dans la politique globale d'aide au développement. A 

plus long terme, la Commission européenne propose que les politiques de coopération se différencient 

selon la catégorie du pays d'origine (pays candidat à l'adhésion, pays prenant part à des programmes 

d'action régionaux, autres pays). Elle attend de ces partenariats qu'ils permettent d'atténuer les effets de 

l'émigration grâce à des efforts coordonnés destinés à favoriser le développement dans les pays 

concernés en faisant participer les migrants eux-mêmes au processus. Mais les Etats membres ne sont 

pas mobilisés pour la mise en place de ces plans d'action qui requièrent des fonds supplémentaires. 

Face au problème de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains, l'approche de l'Union est 

restée largement réactive, comme le montre l'exemple français. 

 

Au Sommet de Séville de juin 2002, un embryon de police des frontières a bien été mis en place. Dans 

une communication du 7 mai 2002, la Commission annonçait la mise en place 

d'une gestion intégrée des frontières, avec la création d'un corps de gardes- frontières, ainsi qu'une 

série de mesures telle la création d'un réseau d'officiers de liaison dans les aéroports (souvent 

confrontés à l'immigration clandestine), la mise en place d'un système d'information par Internet sur 

les faux documents de voyage ou encore la mise en place de procédures de contrôle, ainsi que des 

enquêtes conjointes sur la criminalité liée à l'immigration illégale dans lesquelles Europol devrait jouer 

un rôle accru. Mais l'idée d'un corps de police des frontières a été remplacée par celle d'un organisme 

                                           
543 Marian Chiriac, La Roumanie prend des mesures pour enrayer l’immigration clandestine, IWPR, 5 
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regroupant les responsables des frontières entre les Etats, qui se réuniraient périodiquement pour 

assurer la coopération et la coordination entre les pays membres et qui serait destiné à devenir 

l'embryon d'une future police européenne des frontières. Mais la décision finale n'a abouti qu’à la 

création d'un réseau d'officiers de liaison ainsi qu’à la mise en place d'opérations communes dans les 

ports et les aéroports, en attendant la constitution d'une police européenne des frontières. 

 

Par ailleurs, une clause sur la gestion des flux migratoires sera insérée dans les futurs accords de 

coopération avec les pays extérieurs à l'Union européenne pour aboutir à une gestion et à un contrôle 

conjoint des frontières et avoir l'appui des pays concernés pour la réadmission des immigrants 

illégaux. L'Union procédera à une évaluation systématique des relations avec les pays tiers qui ne 

coopéreraient pas dans la lutte contre l'immigration illégale. S'il s'avère exister un manque de 

coopération non justifié, l'Union pourra prendre des mesures, à l'unanimité. La nature desdites mesures 

n'est pas précisée mais elles ne pourront pas remettre en cause les objectifs de la coopération au 

développement. 

 

La proposition de règlement du Conseil du 11 novembre 2003 portant création d'une Agence 

européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures marque une 

nouvelle étape vers une communautarisation accrue. Cette agence sera chargée d'aider les États 

membres à mettre en œuvre de manière harmonisée la législation européenne en matière de contrôle et 

de surveillance des frontières extérieures (terrestres, maritimes et aéroports internationaux) et de 

coordonner la coopération opérationnelle des autorités nationales compétentes. Cette proposition 

s'inscrit dans le processus de mise en place d'une politique commune en matière de gestion intégrée 

des frontières, une des conditions indispensables à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et 

de justice544. 

 

Pour autant, l'impact de ces mesures sur le problème de la traite est difficile à mesurer. Un début de 

police des frontières ne peut aller que dans un sens positif. Cependant, certains analystes mettent en 

doute jusqu'à l'utilité du contrôle des frontières. L'Union européenne ne dispose d'aucune étude 

sérieuse sur l'immigration clandestine, mais elle s’appuie sur les statistiques d'autres pays (en 

l'occurrence l'Australie) qui font valoir que l'énorme majorité des immigrants illégaux ne sont pas des 

personnes qui passent les frontières frauduleusement mais des personnes dont les papiers sont expirés. 

Il est vrai que beaucoup de jeunes femmes des pays de l'Est victimes de la traite sont entrées en 

Europe de l'Ouest avec un visa de touriste. 

 

                                                                                                                                    
septembre 2000.Disponible sur le site du Courrier des Balkans http://www.balkans.eu.int 
544 http://www.europa.eu.int 
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V.2.2.2. Des techniques de vérification des documents de voyage 

plus efficaces 

 
Afin de mieux gérer les problèmes d’immigration illégale, l’Union européenne envisage la mise en 

place d’une politique commune en matière de visas. Les Conseils européens de Laeken et de Séville 

ont considéré que l’établissement d’un système d’informations sur les visas (VIS) était une priorité. Il 

a pour but de faciliter la lutte contre la fraude, contribuer à la prévention du « visa shopping », 

améliorer les procédures de consultation des visas, faciliter l’identification des personnes.  

 

La liste des nationalités soumises à l’exigence de visa est fixée par le Conseil de l’Union européenne. 

Cette liste est définie en prenant en considération les facteurs historiques, politiques et techniques. 

« Parmi les facteurs techniques peuvent rentrer notamment les éléments tels que le risque migratoire, 

l’existence et le contenu d’éventuels accords de réadmission, le mode de délivrance de documents de 

voyage et leur type, la qualité de la coopération policière et judiciaire avec le pays dont les 

ressortissants sont concernés, la fiabilité des documents (entre autres d’état civil) émis dans le pays 

considéré etc. Parmi les facteurs politiques expliquant la suppression de l’obligation de visa entrent 

des éléments tels que, évidemment, le degré de préparation au processus d’adhésion d’un futur Etat 

membre de l’Union européenne »545.  

 

La question du contrôle des identités est cruciale puisque celui-ci permet de remonter les filières et de 

retracer le chemin parcouru. Myrianne Coen regrette le peu d’attention portée aux documents 

d’identité546. Elle remarque que « les données de base (nom, nationalité…) sont généralement relevées 

lors d’une arrestation. Toutefois, elles ne le sont pas toujours avec grande précision. Combien de 

confusion entre les Albanais de nationalité et les albanais ethniques ressortissants d’autres Etats ? 

Combien de Macédoniens encore signalés comme Yougoslaves? Autant de pistes égarées lorsqu’il 

s’agit de remonter les filières ». Elle précise justement que si les données de bas sont relevées, même 

avec imprécision, cela est plus rarement le cas concernant les visas apposés sur les passeports. Or ces 

éléments pourraient permettre de retracer le parcours de l’individu intercepté mais aussi d’identifier. 

Ceci est vrai notamment pour les personnes originaires de la région des Balkans. En effet, un visa 

Schengen ne peut être accordé à une personne ressortissante d’un Etat de l’Europe du Sud-Est que 

lorsque celle-ci se fonde sur une invitation émanant d’un ressortissant du pays visité. 

 

                                           
545 Rapport Sénat Belge, « la traite des êtres humains et la fraude de visas » 
546 Myrianne Coen, Ressources internes pour contrer les trafics de documents au service des trafiquants d’êtres 
humains et autres criminels, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, Septembre 
2002.Papier remis lors de la Conférence sur la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains organisée par 
l’OIM, la CE et le PE, Parlement européen, Bruxelles, 18-20 Septembre 2002 
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Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1997, la politique des visas fait partie des 

politiques communautaires de l’Union européenne et à ce titre est soumise aux règles de prise de 

décisions dans le cadre du premier pilier.  

 

Le système VIS serait composé d’un système à la fois central et national d’informations sur les visas. 

Pour l’identification, il pourrait être fait recours à l’iriscopie, la reconnaissance faciale et les 

empreintes digitales. « Le VIS pourrait faciliter l’identification des personnes sans papiers, 

notamment grâce à l’utilisation d’éléments biométriques et à la restitution de documents de voyage 

scannés, à condition toutefois que les intéressés aient déjà introduit une demande de visa auprès d’un 

bureau consulaire et que celui-ci ait entré leurs données personnelles dans le système »547. 

 

L'Union dispose déjà du SIS, une base de données où sont fichées un million de personnes interdites 

de séjour dans l'espace Schengen. Ce système, au cœur du dispositif Schengen, doit permettre à tous 

les postes de police et les agents consulaires des Etats ayant adhéré à l’espace Schengen d’avoir accès 

à des informations sur les personnes signalées, les objets ou les véhicules recherchés. La base de 

données est alimentée par les réseaux nationaux (N-SIS) reliés à un système central (C-SIS). Le 

Conseil d'Etat français a annulé un refus de visa d'une personne inscrite au SIS après le refus de 

l'Allemagne de lui accorder l'asile. Il a été considéré que l'échec d'une procédure d'asile n'était pas une 

raison suffisante pour figurer dans ce fichier.  

 

L'Union européenne a par ailleurs créé Eurodac, organisme chargé de collecter les empreintes digitales 

des demandeurs d'asile548. Ce système permet aux Etats membres d’identifier les demandeurs d’asile 

ainsi que les personnes ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de la Communauté. En 

comparant les empreintes, les Etats membres peuvent vérifier si un demandeur d’asile ou un 

ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un 

autre Etat membre. Une unité centrale gérée par la Commission européenne transmet les données aux 

Etats membres par des moyens électroniques. 

 

Le projet de Constitution européenne institutionnalise la politique commune en matière d’immigration. 

Le rapprochement de la politique des Etats membres en matière d’immigration peut porter sur la 

politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, les contrôles auxquelles sont 

                                           
547 Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil en vue du Conseil 
européen de Thessalonique sur le développement d’une politique commune en matière d’immigration 
clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en 
séjour irrégulier, COM/2003/0323 final. 
548 Règlement n°2725/2000 concernant la création du système "EURODAC" pour la comparaison des empreintes 
digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin (Journal Officiel L316 du 15.12.2000). 
Communication de la Commission relative à la mise en œuvre du Règlement (CE) n°2725/2000 "EURODAC" 
(Journal Officiel C5 du 10.01.2003). 
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soumises les personnes franchissant les frontières extérieures, toute mesure nécessaire pour 

l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures, une politique 

commune en matière d’asile, un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers. En 

effet, la question de la gestion des flux migratoires est une question fondamentale dans le cadre de la 

traite des êtres humains.  Mais il ne faut pas tomber dans le délire sécuritaire. Le contrôle des 

migrations doit être envisagé dans le cadre de la traite des êtres humains comme un moyen de 

combattre le phénomène et non comme une finalité. « Le cinquième élargissement de l’Union 

européenne en mai 2004, a déclenché de nombreuses peurs face aux risques d’immigration. Les 

craintes liées aux implications de l’élargissement an matière de migrations sont diverses : elles vont 

des prévisions d’une déstabilisation totale des marchés du travail déjà en crise, à l’essor de la 

criminalité,  et l’augmentation du nombre de clandestins, en passant, surtout depuis les attentats de 

Madrid de mars 2004, par le développement du terrorisme. L’image de l’immigrant délinquant 

s’impose et l ‘imprévisibilité propre aux actes terroristes  fait de chaque immigrant clandestin un 

danger potentiel »549. Malgré ces peurs légitimes mais souvent infondées, la traite des êtres humains 

ne doit pas être assimilée au trafic de clandestins En revanche, les moyens mis à disposition dans le 

cadre de la lutte contre l’immigration illégale doivent être utilisées pour combattre la traite des êtres 

humains. Par ailleurs, les Etats devraient repenser leur politique générale d’immigration. Les 

possibilités légales d’immigration devraient être élargies afin de mieux gérer et limiter les flux 

d’immigration illégale. 

 

Le renforcement de la coopération européenne ne se limite pas au renforcement des capacités 

opérationnelles dans les domaines de la justice, de la répression et du contrôle des migrations. Les 

actions des organisations européennes en terme de coopération ont un rayonnement beaucoup plus 

large avec pour objectif le renforcement de la cohésion européenne. 

 

V.2.3. Le renforcement de la cohésion européenne 

 
Parallèlement à l’élaboration progressive d’une stratégie européenne de lutte contre la traite, les 

organisations européennes ont mis en place des programmes destinés à soutenir financièrement des 

projets européens ciblés (par exemple sur la lutte contre la criminalité organisée, l’immigration) ou à  

apporter un soutien aux pays dits sensibles d’Europe Orientale et Centrale afin de promouvoir la 

démocratie, l’état de droit et de renforcer les institutions judiciaires et policières de ces pays.     

                                           
549 Susanne Nies, Schengen et le 5ème élargissement de l’Union européenne : mythes et réalités, Regard sur l’Est, 
Dossier n°37 « Sécurité dans l’Europe à 25 », juillet-septembre 2004, http://www.regard-est.com   
. 
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Les programmes européens de coopération 
 

La Commission européenne a mis en place dès 1996 une série de programmes soutenant des projets de 

lutte contre la traite en vue de l’exploitation sexuelle (STOP), des ONG présentant des projets de lutte 

contre les violences faites aux femmes et aux enfants (DAPHNE). Ces programmes ont pour ambition 

d’encourager la création de réseaux européens et une coopération effective entre les différents acteurs. 

 

Le programme STOP a pour but de faciliter l’échange d’informations et la formation du personnel 

responsable de la lutte contre la traite des êtres humains. Initialement prévu pour être opérationnel de 

1996 à 2000, le programme a été prolongé jusqu’en 2002. Il soutient différentes formes d’action telles 

que la formation du personnel afin qu’il acquiert une connaissance des systèmes juridiques des Etats 

membres et maîtrise la langue des pays d’origine des victimes. Son action est basée sur un échange 

d’expériences et d’informations. L’organisation de conférences ainsi que la réalisation d’études et de 

recherches sont vivement encouragées. 

 

En fait le programme STOP a donné naissance à de nombreux projets mais très peu ont été acceptés, 

parce qu'ils ne présentaient pas une dimension européenne suffisante. Un des projets phare a été la 

création de réseaux et de partenariats avec 14 villes européennes d'Europe de l'Ouest et de l'Est. Par 

ailleurs, Europol a contribué avec succès à plusieurs projets, ce qui a amélioré la qualité des résultats 

finaux. 

 

Ce programme est remplacé par le programme AGIS (2003-2007) qui cofinance les projets 

transnationaux de coopération entre les services judiciaires et les services de répression des Etats 

membres autour de la lutte contre la criminalité organisée et la protection des victimes. Il reprend 

également les programmes OISIN, GROTIUS, FALCONE et HIPPOCRATES. Le programme AGIS 

est destiné aux pays de l'Union européenne ainsi qu'aux pays d'Europe centrale et orientale candidats à 

l'adhésion. Les actions soutenues sont essentiellement des formations (programmes d'échanges, stages, 

conférences) destinées aux praticiens de la justice et aux fonctionnaires des services répressifs, aux 

associations et aux services d'assistance aux victimes. Des études et des recherches sont également 

diffusées. 

 

Le programme Daphné soutient la création de réseaux multidisciplinaires transnationaux qui 

permettent d’assurer l’échange des informations et des pratiques, mais également les campagnes de 

sensibilisation et d’information. L'objectif est d'assurer un cadre commun d'analyse, de mesurer 

l'impact de la violence sur les victimes et sur la société et d'évaluer l'efficacité des pratiques, ainsi que  
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d'élaborer des sources d'informations à l'échelle communautaire. Les pays concernés sont ceux de 

l'Union européenne, les Etats membres de l'espace économique européen (EEE), les pays associés 

d'Europe centrale et orientale (PECO) ainsi que Chypre, Malte et la Turquie. Le programme DAPHNE 

II est valable de mai 2004 au 31 décembre 2008.  

 

Deux autres programmes, ARGO, soutenant la coopération administrative dans les domaines des 

frontières extérieures, des visas, de l’asile et de l’immigration et AENEAS, apportant une assistance 

technique et financière en faveur des pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile, sont deux 

nouveaux instruments clés d’une politique plus large de lutte contre la traite des êtres humains, qui 

prend en compte les questions liées à la gestion de l’immigration. 

 

Outre l’adoption de textes normatifs, il est apparu important au Conseil de l’Europe d’aider les Etats 

d’Europe Centrale et Orientale afin de promouvoir la démocratie et l’Etat de droit, préalable 

indispensable avec le développement économique à la stabilisation de ces pays. Cette approche 

globale semble être le moyen le plus efficace de lutter contre la criminalité organisée et notamment la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.  

 

Le Conseil de l’Europe a, lui aussi, mis en place divers programmes afin de lutter contre la criminalité 

et notamment l’exploitation sexuelle. 

 

Le projet Lara, lancé en juillet 2002, a pour objectif la criminalisation effective de la traite des êtres 

humains, ainsi que la prise en compte de la protection des victimes. Les pays participant à ce projet 

sont les suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Moldavie, Roumanie, Serbie et 

Monténégro, Slovénie, la République de Macédoine et le Kosovo. Des experts sont chargés d’évaluer 

les législations existantes en matière de lutte contre la traite des êtres humains au regard du Protocole 

additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains. 

 

Le programme Moli fait suite aux négociations entre la Commission européenne et le Conseil de 

l’Europe. Il prévoit la mise en place, en Ukraine et en Fédération de Russie, de deux projets de lutte 

contre le blanchiment d’argent sale. Ces deux projets sont mis en œuvre par le Conseil de l’Europe 

mais financés par la Commission européenne. 

 

Le programme Paco a pour objectif d’apporter une aide technique en Europe du Sud-Est pour lutter 

contre la corruption et le crime organisé. Les domaines d’intervention sont les suivants : politiques et 

mécanismes nationaux, produits du crime, efficacité de la justice, coopération régionale. 
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Le programme OCTOPUS a fait bénéficier les pays d’Europe centrale et orientale du soutien 

d’experts pour adapter leur système juridique national et former des professionnels capables de mieux 

lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d’argent.  

 

Le GRECO est « un mécanisme de suivi souple et efficace dont la vocation est de suivre, par le biais 

d’un processus dynamique d’évaluation et de pressions mutuelles, l’application des principes 

directeurs pour la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des instruments juridiques 

internationaux, adoptés en application du programme d’action contre la corruption »550. Ce « groupe 

des Etats contre la corruption » a pour objet de contribuer à identifier les lacunes et les insuffisances 

dans les dispositifs nationaux contre la corruption. Une fois ces lacunes identifiées, l’objectif est de 

déclencher des réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour mieux prévenir et 

combattre la corruption. 

 

Toutes les organisations européennes ont perçu le besoin d’une approche globale de la lutte contre la 

traite des êtres humains. L’organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)551, créée 

en 1975 sous l’appellation de Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), a aussi 

peu à peu développé une approche globale de la lutte contre la traite des êtres humains. Le respect des 

droits de l’homme, le soutien socio-économique aux Etats en difficulté, l’encouragement à la 

répression sont autant de domaines d’action de l’OSCE. Depuis la fin de la guerre froide, le rôle de 

l'organisation a en effet évolué et concerne désormais la restauration de la stabilité dans les régions 

touchées par la guerre, la consolidation de la démocratie, la prévention des conflits et le désarmement. 

Elle tente d'atteindre ces buts en multipliant entre les Etats participants les échanges en matière 

économique, mais également scientifique et technologique. 

 

Le soutien aux Etats d’origine : une autre façon de lutter contre l’exploitation 

sexuelle 
 

Pour être efficace, la lutte contre la traite des êtres humains ne peut se limiter à la protection des droits 

des victimes et à la répression des trafiquants, elle exige de s’attaquer aux causes profondes qui 

favorisent le développement de ce commerce illégal. « Il faut s’attaquer aux causes fondamentales de 

leur vulnérabilité économique par une action internationale également. On affirme que l’introduction 

de mesures juridiques réprimant la traite devrait être associée à des efforts visant à relever le revenu 

des femmes, par exemple des programmes de création d’emplois ciblés sur les pays d’origine, en 

                                           
550 www.greco.coe.int 
551 L’OSCE comprend 55 pays à savoir tous les pays d’Europe, les républiques issues de l’ex URSS, les Etats-
Unis et le Canada 
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particulier leurs régions les plus pauvres, où les jeunes femmes sont les plus exposées aux griffes des 

trafiquants »552.  

 

Les programmes PHARE (2000-2006) et TACIS contribuent à la démocratisation, à l'Etat de droit et à 

la transformation économique et sociale des pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et des 

nouveaux Etats indépendants. Ils encouragent financièrement l'investissement, les transferts de savoir-

faire et l'assistance technique générale. PHARE est l'instrument financier qui permet de mettre en 

oeuvre la stratégie de pré-adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne553. 

 

Un autre enjeu important est en effet celui de la coopération régionale entre les différents pays 

balkaniques. Cette approche n’est pas nouvelle. La nécessité de renforcer la coopération dans les 

Balkans est apparue dès les années 80 avec l’organisation d’une réunion des ministres des Affaires 

étrangères de six pays balkaniques. Dans les années 90, de nombreux pays balkaniques adhèrent à des 

structures de coopération régionale telles que le SECI (Southeast European Cooperation Initiative), le 

CEI (Central European Initiative), le Royaumont Process. Il s’agit de favoriser l’intégration de ces 

pays dans le cadre européen en favorisant la coopération régionale. La structure la plus récente est le 

pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est créé en 1999. Il fixe le cadre de la démocratisation et des 

droits de l’homme. Cette structure a été mise en place par l’Union européenne qui voit dans la 

promotion de la coopération régionale un moyen de lutter contre l’instabilité politique et économique 

que connaissent ces pays. Ce pacte a en effet pour but de coordonner l’action des différentes structures 

régionales déjà existantes et d’assurer la cohérence entre leurs actions et celles de nouveaux acteurs554. 

La finalité du pacte se situe dans la perspective offerte aux pays participants d’intégrer l’Union 

européenne.  

 

Le pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, créé le 10 juin 1999, est né sous l’impulsion de l’Union 

européenne. Ce pacte regroupe les Etats membres de l’Union européenne, les pays de l’Europe 

centrale et orientale et du Sud-Est555, des pays tiers556, la Commission européenne et des organisations 

internationales. Il planifie la reconstruction du Kosovo et de sa région à la suite de la guerre. Ses 

objectifs sont ambitieux : assurer la paix, la stabilité, le bon voisinage, la démocratie, le respect des 

                                           
552 Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social, de l’Organisation des Nations 
Unies, Causes de la traite des femmes dans la région de la CEE, Réunion préparatoire régionale de la CEE pour 
l’examen décennal de la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, 14-15 décembre 2004, 
ECE/AC.28/2004/10, 5 octobre 2004.  
553 www.info-europe.fr 
554 A. Tsoukala, « le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est », Cultures et conflits n°46, De Tampere à 
Séville : bilan de la sécurité européenne,  tome 2, 2002. Disponible sur le site :http:///www.conflits.org. 
555 Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, 
Moldavie, Pologne, République fédérale de Yougoslavie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie.  
556 Etats-Unis, Canada, Japon, Russie, Norvège et Suisse. 
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droits de l’homme, la reconstruction économique. La sous-table Justice et Affaires intérieures du pacte 

de stabilité s’est fixée comme objectifs prioritaires : la lutte contre la corruption, la criminalité 

organisée, le terrorisme et toute forme d’activité illégale, l’asile et les migrations et la formation de la 

police. Une aide communautaire, dans le cadre du pacte de stabilité, a également été allouée pour la 

reconstruction, la démocratisation et la stabilisation en Europe du Sud-Est. Un budget de 4,65 

milliards d’euros est affecté à ce projet sur la période 2000-2006. Ce programme a pour objectif de 

renforcer la coopération économique, politique et sociale entre l’Union européenne et les pays du 

pacte de stabilité.  

 

Le pacte de stabilité apparaît comme un mécanisme efficace de coordination des activités de lutte 

contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est : campagnes d’information, programme de 

formation, coopération judiciaire, programme de protection des victimes, rapatriement des victimes, 

réformes législatives et prévention. Par ailleurs, la Task-force "traite des êtres humains" du pacte de 

stabilité encourage le renforcement de la coopération régionale, incluant la coopération entre les pays 

d’origine, de transit et de destination. 

 

Le Processus de Coopération dans le Sud-Est européen (SEECP) a été revitalisé lors de la 

rencontre des ministres des Affaires étrangères après 1990. Le SEECP est une structure régionale non-

institutionnalisée. Les Etats participant à ce programme sont les suivants : Albanie, Bulgarie, Grèce, 

République fédérale de Yougoslavie, Roumanie, Turquie. Il aborde différents problèmes : 

• le renforcement de la stabilité, de la sécurité et des relations de bon voisinage, 

• l’intensification de la coopération économique et commerciale multilatérale dans la région, 

• la promotion de la coopération dans les domaines humanitaire, social et culturel, 

• la coopération judiciaire dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, le trafic illégal 

d’armes, le trafic de drogue et le terrorisme. 

 

Le problème de la traite des êtres humains a été abordé à Belgrade lors de la rencontre ministérielle du 

SEECP de juin 2002. Afin de renforcer la coopération et les capacités de lutte contre la traite des êtres 

humains, les Etats faisant partie de ce projet ont déterminé différentes actions dans ce domaine : 

• accords bilatéraux entre les pays participants pour le rapatriement des personnes entrées ou résidant 

illégalement dans le pays de la région, 

• harmonisation des législations nationales en accord avec les exigences européennes concernant le 

crime organisé et la protection et le soutien aux victimes de la traite des êtres humains, 

• renforcement du contrôle des frontières,  

• développement des mécanismes d’échange d’informations,  
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• renforcement de la coopération avec les officiers de liaison des Etats membres de l’Union 

européenne, 

• participation à des programmes de formation au niveau régional, 

• utilisation de l’association des chefs de police du Sud-Est européen. 

 

Le problème de la traite des êtres humains a acquis une visibilité sans précédent au cours de ces 

dernières années. Les rencontres internationales se sont multipliées, les projets anti-traite ont proliféré, 

les financements affectés à ce combat ont été réévalués à la hausse. Les organisations internationales 

et européennes ainsi que les gouvernements se mobilisent. Mais ces réactions quoique positives 

interviennent de manière désordonnées, diminuant les effets positifs de ces différentes initiatives. De 

plus les Etats au niveau national continuent bien souvent à faire preuve de mauvaise volonté. 

 

V.3. Troisième sous partie : l’approche globale de la lutte contre la traite 

des êtres humains 

 

Des réformes législatives et des plans d’action ont été introduits au niveau national. Un grand nombre 

de textes juridiques ont été élaborés au niveau international  et des organes spécialisés ont été mis en 

place. Cependant, les efforts visant à réduire le phénomène de la traite des êtres humains et à en 

protéger les victimes ont échoué. En effet, la traite des êtres humains s’est intensifié au cours de cette 

période. Les efforts de tous les acteurs et à tous les niveaux doivent être redoublés pour lutter 

efficacement contre ce fléau. Ces efforts doivent non seulement viser à réprimer les acteurs de la traite, 

mais aussi, à reconnaître les droits des personnes ayant fait l’objet de la traite pour qu’elles soient 

traitées comme des victimes et non comme des complices de ces actes criminels. La lutte contre la 

traite des êtres humains nécessite une approche globale et intégrée du phénomène. En effet, la traite 

des êtres humains fonctionne comme un système global qui attaque toutes les failles laissées par les 

Etats européens. « Le crime organisé agit comme une armée. Ses « soldats », engagés au gré des 

fonctions à accomplir, sont motivés, récompensés ou punis (souvent par la mort) selon les objectifs 

poursuivis et atteints. Face à cette armée, on retrouve des services publics de nationalités diverses, 

qui ont des priorités diverses, des connaissances et des modes de fonctionnement qui s’ignorent 

mutuellement, quand ils ne sont pas incompatibles, des structures éparpillées, pourvues de 

fonctionnaires rarement récompensés et parfois brimés pour avoir bien travaillé. Dans de telles 

circonstances, le réseau criminel est toujours gagnant. C’est pourquoi malgré tous nos efforts, la 

traite des êtres humains se développe chaque année davantage depuis dix ans. A défaut de 

connaissances mutuelles et d’une coordination multinationale multidisciplinaire, « diviser pour 
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régner » restera la devise des trafiquants »557. Certains pays européens ont compris l’enjeu de 

l’approche globale et sont ainsi devenus les précurseurs de cette nouvelle méthode.   

 

V.3.1. Des dispositifs nationaux avant-gardistes : l’approche belge et 

italienne 

 

La Belgique : une approche intégrée de la lutte contre la traite des êtres 

humains  
 

La Belgique est l’un des pays européens les mieux armés pour lutter contre la traite des êtres humains. 

Elle a adopté une approche globale mise en place par le gouvernement dans un plan d’action. Les 

services publics fédéraux (Justice, Affaires Etrangères, Intérieur, Travail et Emploi, Affaires Sociales) 

ont été associés à ce plan d’action. La coordination entre ces différents services est assurée par une 

task-force créée au sein du Cabinet du Premier ministre.  

 

La Belgique a une approche intégrée de la lutte contre la traite des êtres humains. Un des volets 

concerne les contrôles, actions et enquêtes multidisciplinaires dans les secteurs et les endroits à 

risque tels que les bars, les restaurants etc. Les contrôles sont effectués mensuellement dans un 

secteur à risque de chaque arrondissement, par les services de police et les services administratifs. Un 

magistrat de liaison désigné au sein de chaque arrondissement judiciaire et de chaque parquet général 

est chargé de coordonner ces recherches en application de la décision du 14 novembre 1996. Ces 

magistrats de liaison peuvent ainsi suivre au plus près les dossiers, mieux appréhender les problèmes 

du terrain mais aussi être des interlocuteurs et des points de contact des magistrats de liaison et des 

intervenants extérieurs. Cependant, la politique criminelle des parquets peut varier d’un 

arrondissement judiciaire à l’autre. Il est apparu nécessaire aux autorités belges de mieux coordonner 

ces actions locales. La circulaire du 3 juin 1999 n°COL 12/99 du Collège des Procureurs Généraux 

près les Cours d’appel édicte ainsi les directives du Ministre de la Justice concernant la politique de 

recherche et de poursuite en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine. Ce 

document fixe les priorités en matière de recherche et de poursuite. Ces priorités sont déterminées en 

fonction des critères suivants :  

• le jeune âge des victimes, le degré de l’atteinte à la dignité humaine et des violences ou des menaces 

exercées, l’impact social important,  

                                           
557 Myrianne Coen, Ressources internes pour contrer les trafics de document  au service des trafiquants d’êtres 
humains et autres criminels, DRMCC, 2002,  



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 226

• l’existence d’éléments qui permettent de penser que l’on est en présence d’une organisation 

criminelle telle que définie par la loi ou qu’il y a persistance dans le temps d’une activité criminelle. 

 

Les informations recueillies viennent alimenter une base de données. Ces informations sont 

communiquées au Service Général d’Appui Policier et au Bureau Central du Renseignement. 

« L’information recueillie au plan local sera communiquée au niveau fédéral et tenue à la disposition 

des magistrats compétents. Réciproquement, l’information traitée au niveau fédéral sera le cas échéant 

rediffusée au niveau local, d’office ou sur demande, afin que les responsables locaux, tant magistrats 

que policiers, puissent situer leur action dans un cadre global.  

 

Un autre volet consiste en l’analyse des problèmes dans les pays d’origine et de transit, l’objectif 

étant de trouver d’éventuelles solutions. 

 

Cette approche intégrée et multidisciplinaire permet d’appréhender le problème de la traite des êtres 

humains de manière globale. Elle résulte d’une volonté de mener une action coordonnée pour 

appréhender au mieux le phénomène, sans négliger aucun des aspects qu’ils soient sociaux, légaux, 

fiscaux etc. 

 

Le volet le plus important concerne l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. La 

nouveauté du dispositif belge est de donner un véritable statut aux victimes de la traite des êtres 

humains, en application d’une loi du 13 avril 1995. Ces dernières, si elles collaborent avec la justice, 

peuvent bénéficier de certains droits. Par une circulaire du 7 juillet 1994, la législation belge prévoit la 

délivrance d’un permis de séjour de trois mois aux étrangers victimes de la traite des êtres humains 

mais aussi un permis de travail. L’application de cette disposition est régie par les directives du 13 

janvier 1997 relatives à l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, adressées aux 

parquets, aux services de police, aux services de l’Inspection des lois sociales, de l’Inspection sociale, 

et s’inscrit dans le cadre d’application de la loi du 13 avril 1995. Ces directives ont été modifiées le 17 

avril 2003558. 

 

La procédure de délivrance des titres de séjour se déroule en trois phases :  

La délivrance d’un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours aux victimes qui se sont adressées à 

une institution reconnue de protection des victimes. La victime dispose alors d’un délai de 45 jours 

pour décider de porter plainte, de faire une simple déclaration, ou d’envisager un retour dans son pays 

d’origine. Elle doit entre temps avoir quitté le milieu de la prostitution et accepté l’assistance de l’un 

des trois centres d’accueil spécialisés. En effet, les autorités ont agréé et financé un centre d’accueil 

                                           
558 Moniteur belge du 27 mai 2003. 
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spécialisé dans chaque région : Pag-Asa à Bruxelles, Surya à Liège et Payoke à Anvers. Avant 

l’expiration de ce délai, si la victime a déposé plainte ou fait des déclarations, le centre d’accueil doit 

demander à l’Office des étrangers l’application de la deuxième phase. Ce délai peut dans certains cas 

exceptionnels être prolongé (raisons humanitaires…). 

Une déclaration d’arrivée de 3 mois est alors délivrée dans les 24 heures. Avant la fin de ce délai, 

l’Office doit recueillir l’avis du procureur sur les suites données à la plainte ou aux déclarations. Mais 

cette déclaration d’arrivée peut être renouvelée plusieurs fois, en fonction notamment de la durée de 

l’enquête, si le procureur reconnaît le statut de victime, cette dernière se verra octroyer par l’Office des 

étrangers un permis de séjour temporaire généralement valable pour 6 mois renouvelable jusqu’à la fin 

de la procédure judiciaire, appelé CIRE (certificat d’inscription au registre des étrangers). Une 

autorisation de travail de type B limitée en heures de travail et à un secteur donné peut alors lui être 

délivrée. Les directives du 13 janvier 1997 ont été modifiées le 17 avril 2003. Une procédure 

simplifiée prévoit l’obligation pour l’Office des étrangers de s’informer auprès du procureur des suites 

données à la plainte, au moins un mois avant l’expiration de la seconde déclaration d’arrivée. Si le 

procureur ne fournit pas de réponse avant l’expiration du délai, l’Office des étrangers peut octroyer le 

certificat d’inscription au registre des étrangers. 

 

La victime peut toutefois introduire une demande de titre de séjour définitif. Selon les textes, la 

citation suffit à la délivrance du titre définitif. Mais une condamnation est indispensable à la 

délivrance d’un tel document. La cellule « traite des êtres humains » au sein de l’Office des étrangers 

est chargée du suivi administratif des dossiers relatifs aux victimes de la traite des êtres humains559. Si 

l’instruction contre le trafiquant fait l’objet d’une suspension, et que la victime réside en Belgique 

depuis plus de deux ans (selon la procédure de résidence applicable aux victimes de la traite), celle-ci 

peut demander la résidence permanente pour des raisons humanitaires. Cette procédure, dénommée 

STOP, n’était pas prévue dans la circulaire. Il s’agit d’une procédure informelle mise en place entre les 

centres spécialisés, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et l’Office des 

étrangers.  

 

La Belgique a aussi une approche multidisciplinaire et spécifique de l’action sur le terrain. Les 

différents services mènent des actions complémentaires, chacun dans leur domaine de compétence 

propre. Les services concernés sont les suivants :  

• la Cellule traite des êtres humains au sein de l’ex-gendarmerie, mise en place par décision du 

ministre de l’Intérieur en novembre 1992 qui existe toujours au sein de l’actuelle police fédérale. Elle 

a différentes missions : détecter les trafics d’êtres humains, assurer une fonction d’avis et 

d’information, être une cellule policière opérationnelle, 

                                           
559 En application de la circulaire du 7 juillet 1994 et des directives du 13 janvier 1997. 
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• la Section traite des êtres humains du service de la politique criminelle560 sert d’appui à 

l’élaboration et l’exécution de la politique criminelle du Ministère de la justice en la matière,  

• le Collège des procureurs généraux561 a une compétence nationale pour décider de la coordination 

et la mise en œuvre cohérente de la politique criminelle sur le terrain, 

• le Parquet fédéral562 a une compétence nationale pour s’occuper des affaires de criminalité 

organisée ayant un caractère international (composé d’un procureur fédéral et de dix-huit magistrats 

fédéraux, l’un d’entre eux étant plus particulièrement chargé de la lutte contre la traite des êtres 

humains), 

• les magistrats de liaison « traite des êtres humains »563, qui apparaissent tant au niveau des 

parquets d’instance que des parquets généraux, 

• les centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains, 

• le réseau d’expertise traite des êtres humains564. Son objectif est de mener des réflexions sur 

différents points liés à la notion de traite des êtres humains, mais aussi d’apporter un soutien aux 

magistrats et au collège des procureurs, en particulier dans l’élaboration et l’application de la politique 

criminelle, 

• la task-force traite des êtres humains a été créée au sein du cabinet du Premier ministre. Elle 

comprend des membres des ministères, des administrations et des services concernés. L’objectif de 

cette task-force est l’approche intégrée du phénomène de la traite des êtres humains.   

Le gouvernement belge a également installé des officiers de liaison chargés de la lutte contre la 

traite dans les ambassades belges de différents pays d’origine tels que l’Albanie, la Côte d’Ivoire, 

la République Démocratique du Congo, la Guinée, le Kazakhstan et l’Ukraine. 

 

L’approche italienne : la victime au centre du dispositif 
 

L’Italie a adopté un dispositif qui place le bien-être de la victime au centre des mesures adoptées. Le 

décret-loi n°226 du 25 juillet 1998 relatif à l’immigration prévoit qu’un permis de séjour exceptionnel 

peut être délivré aux étrangers entrés irrégulièrement en Italie par l’intermédiaire de trafiquants.  

 

Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’un statut protecteur. La protection des 

victimes repose sur l’article 18 du décret-loi n°226565. Une demande de titre de séjour peut être faite 

                                           
560 Créé par l’arrêté royal du 14 janvier 1994  
561 Créé par la loi du 4 mars 1997 
562 Créé par la loi du 22 décembre 1998 et entré en fonction le 21 mai 2002.  
563 Institué par décision du 14 novembre 1996 du collège des procureurs généraux   
564 Institué en mai 2001 sur proposition du ministre de la justice, et le collège des procureurs généraux. 
565 Communiqué n°5 de la Présidence du Conseil des minsitres, département de l’égalité des chances du 2 janvier 
2004, « Art 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione et norme sulla 
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soit par le procureur si une procédure est initiée grâce à la collaboration de la victime à la procédure 

judiciaire (voie judiciaire)566, soit par les service sociaux ou les associations agréées auprès de la 

présidence du Conseil des ministres, département des Affaires sociales (voie sociale)567. La demande 

est faite auprès de la préfecture de police.  

 

La délivrance du titre de séjour est conditionnelle. L’étranger doit, pour l’obtenir, participer aux 

programmes d’aide et d’intégration sociale pris en charge par les associations agréées ou les services 

sociaux des collectivités locales. La délivrance du permis de séjour n’est pas obligatoirement liée à la 

collaboration de la victime. Les victimes ont le choix de décider de porter plainte ou non contre leurs 

trafiquants. La priorité est avant tout de garantir l’accueil, l’assistance et la protection des victimes. Il 

est en effet plus facile d’obtenir des dénonciations une fois que les victimes sont mises en confiance. 

Toutefois dans la pratique, la délivrance du permis de séjour reste bien souvent liée à la dénonciation 

par la victime. Par ailleurs, elle subit des retards en raison du manque de coordination entre les 

autorités judiciaires et de police (ces derniers délivrent les permis), de la lenteur bureaucratique, mais 

aussi des difficultés rencontrées pour obtenir les passeports auprès des autorités des pays d’origines (il 

est très difficile de connaître l’identité des victimes). 

 

Le permis est valable pour six mois et renouvelable pour un an voir plus si la procédure judiciaire le 

requiert. Ce permis ouvre droit à un emploi ou à une formation. Il peut être transformé soit en permis 

de travail soit en titre de séjour pour étudiant.  

 

Un numéro vert contre la traite des femmes a été activé le 26 juillet 2000 : le 800 290 290. Il est géré 

au niveau national par une unité centrale qui travaille en lien avec 15 unités locales réparties sur tout le 

territoire italien. Le service central joue le rôle de filtre jugeant de la pertinence des appels. Il est 

opérationnel tous les jours de 12h à 24h. Ce dispositif a pour objectif de fournir des informations aux 

femmes victimes de la traite, aux clients et à toute personne en contact avec l’une de ces femmes sur 

les possibilités de quitter le milieu. Ce service peut également mettre en relation ces personnes avec 

les associations, les agences sanitaires, les parquets et les structures religieuses. Les informations sont 

données en anglais, en albanais, en russe, en français, en espagnol, en roumain et en bulgare. 

 

                                                                                                                                    
condizione dello straniero, apporvato con decreto legislativo, 25 luglio1998, n°286-Programmi d’assistenza e di 
integrazione sociale, avis sur la présentation et la sélection des projets.    
566 La victime a un rôle primordial dans cette hypothèse : elle doit déposer plainte à la police et apporter les 
preuves.  
567 Pour la voie sociale, le fait que la personne n’apporte pas d’informations déterminantes sur les criminels ou 
que ceux-ci aient déjà fait l’objet de poursuite pénale ne fait pas obstacle au statut de victime dès lors que cette 
personne craint pour sa sécurité ou celle de sa famille.    



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 230

Le 18 janvier 2001, le service a géré 27 613 000 appels. Suite à ces appels, 3 153 victimes de la traite 

ont reçu une aide et une assistance568. Entre juillet et septembre, le numéro vert a reçu 446 026 appels, 

dont 155 745 effectifs, les autres appels ne concernaient pas le groupe concerné ou il s’agissait de faux 

numéros. 61 % des appelants sont des citoyens, 11% sont des victimes, 9% des proches de la victime, 

8% des clients, 7% des policiers, 3% sont des prostituées exploitées, et 1% des personnes suspectes569.  

 

Une commission interministérielle, créée auprès du département de l’Egalité des chances de la 

présidence du Conseil des ministres, a été mise en place en application de l’article 25 du décret du 

président de la République n°349 du 31 août 1999, tendant à l’application de l’article 18 du décret-loi 

de 1998. Cette commission est composée des représentants des ministères de la Justice, de l’Intérieur, 

des Affaires sociales. Elle a pour mission notamment de sélectionner les programmes d’assistance qui 

seront financés sur le fonds créé par le décret de 1998, de contrôler la mise en œuvre des programmes 

d’assistance pour les victimes570.  

 

Depuis 2000, 222 projets ont été financés dans tout le pays : 48 projets pour 2000-2001, 47 pour 2001-

2002, 58 pour 2002-2003, 69 pour 2003-2004571. 1 836 personnes ont pu bénéficier d’un programme 

d’aide individualisé et d’un permis de séjour. Chaque année, un appel d’offre est lancé. Chaque bourse 

est cofinancée à 70% pour le ministère de l’Egalité des chances et à 30% par l’autorité locale. 

L’organisation candidate doit s’occuper de personnes migrantes572. Malgré la crainte de voir les 

migrants affluer dans le but de légaliser leur séjour, il n’y a eu aucun détournement de l’article 18 

grâce à la sélection des personnes par les associations et la police573.  

 

La nécessité d’une approche européenne de la protection des victimes 
 

A l’exception de la Belgique et de l’Italie, les dispositifs de protection et d’assistance aux victimes de 

la traite des êtres humains sont lacunaires, discrétionnaires, voire inexistants comme au Danemark ou 

en Albanie où les victimes, souvent en situation irrégulière, sont immédiatement expulsées. En 

Lettonie, La protection des victimes des trafics est totalement insuffisante et de plus est en régression 

de par la fermeture de deux centres importants à Riga et Jelvaga. Il n’existe plus en conséquence de 

                                           
568 Comitato parlamentare Schengen-Europol, Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla tratta degli 
esseri umani, 7 février 2001. Disponible sur le site internet de la Chambre des députés du Parlement italien 
http://www.camera.it 
569 Isabella Orfano, opus cité, p.146 
570 Rapport de la Mission d’information commune l’esclavage, en France, aujourd’hui de l’Assemblée nationale, 
p. 184.  
571 Isabella Orfano, opus cité, p.142 
572 Intervention d’Isabela Orfano (représentante de l’association italienne on the road), Conférence sur « les 
meilleures pratiques en matière de protection et d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains », 
organisée par le Comité contre l’esclavage moderne, 28 mars 2003.  
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sites spécialisés dans le suivi des victimes de la traite et ces dernières doivent se contenter de 

traitements généraux dans des hôpitaux ou des asiles. 

 

La Suisse considère les victimes de la traite des êtres humains comme des délinquantes susceptibles 

d’être expulsées. En l’absence de normes spécifiques régissant le séjour des victimes de la traite des 

êtres humains, les autorités peuvent octroyer, de manière discrétionnaire, des autorisations de séjour en 

se fondant sur les dispositions générales. Ces autorisations ne constituent pas un droit pour les 

requérants et ne sont délivrées qu’en cas d’extrême gravité. En Allemagne, la loi prévoit, depuis 1998, 

la possibilité de délivrer de façon tout à fait discrétionnaire un titre de séjour pour raisons 

humanitaires, dans le cas où l’étranger est exposé à un danger (conflit armé, victime du délit de 

traite…). Le titre de séjour peut également être accordé aux témoins afin de garantir les poursuites 

pénales. Dans ce cas, les victimes n’obtiennent qu'une suspension d'expulsion dans l'intérêt public. 

Toutefois, les personnes sont souvent expulsées avant même d’avoir pu faire valoir leurs droits et à 

fortiori témoigné dans un procès pénal, ce qui est un obstacle supplémentaire à la poursuite des 

trafiquants. Le jugement rendu, la victime doit quitter le territoire. Un titre de séjour permanent ne sera 

pas accordé à la personne en sa qualité de témoin, mais pour d’autres raisons telles que le mariage ou 

la situation humanitaire de la victime, notamment lorsque le retour dans son pays d’origine présente un 

risque pour sa vie. Ce permis de séjour n’est délivré qu’à une minorité de victimes, la plupart se 

retrouvent alors dans la clandestinité et tentent de se marier pour rester légalement en Allemagne après 

4 ans de vie commune. En Angleterre, les personnes victimes de la traite des êtres humains sont 

généralement expulsées dans les 24 heures suivant leur arrestation sauf lorsqu’elles sont appelées à 

témoigner. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier d’un titre de séjour temporaire, mais le plus souvent 

elles sont rapatriées, et un permis de séjour ne sera accordé qu’ultérieurement au moment du procès.  

 

En France, la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 prévoit la mise en place d’un dispositif de 

protection similaire à celui adopté par la Belgique. Elle prévoit que les victimes de la traite des êtres 

humains peuvent bénéficier d’un titre de séjour provisoire, ouvrant droit à l’exercice d’une activité 

professionnelle valable le temps de la procédure judiciaire, dans l’hypothèse où elle accepte de 

témoigner ou de porter plainte contre ses exploiteurs, et d’un titre de séjour permanent en cas de 

condamnation définitive des prévenus. La circulaire du 3 juin 2003 a clarifié les dispositions de la loi 

dite Sarkozy en indiquant qu’il faut favoriser les procédures administratives de reconduite à la 

frontière pour éviter les poursuites pénales lorsque la personne prostituée interpellée pour racolage est 

en situation irrégulière. La loi « Sarkozy » énonce également que : « Toute victime de l’exploitation de 

la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance assuré et coordonné par 

l’administration en collaboration active avec les divers services d’intervention sociale(...). Des places 

                                                                                                                                    
573 Ibid. 
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en centre d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des 

êtres humains dans des conditions sécurisantes ». Mais les décrets d’application n’ont jamais été pris 

par le gouvernement. L’assistance aux victimes repose exclusivement sur les associations qui 

disposent de moyens faibles et peuvent donc difficilement faire face à l’ampleur de la tâche. Il y a par 

ailleurs un manque de centres sécurisés susceptibles d’accueillir les victimes de la traite des êtres 

humains qui vivent sous la menace de représailles du fait de leur témoignage en justice. Depuis 2003, 

seulement 204 femmes ont reçu une autorisation provisoire de séjour et 11 ont obtenu une carte de 

séjour d’un an renouvelable. Suite aux interpellations pour racolage passif, 265 femmes en situation 

irrégulière on fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière. 

 

L’étude des dispositifs nationaux d’assistance aux victimes de la traite des êtres montre à quel point 

les positions des Etats européens sont divergentes. En fonction du pays où elles sont exploitées, elles 

auront la possibilité de s’en sortir. Seule une assistance uniforme apportée aux victimes de la traite 

peut rétablir l’égalité entre elles. L’Union européenne a discuté des mesures à prendre pour protéger et 

porter assistance aux victimes de crimes à l’extérieur du pays membre dont elles sont ressortissantes. 

Un programme européen, visant à apporter une aide aux victimes européennes d’un acte criminel qui 

s’est produit dans un autre Etat européen, a été mis en place sous la présidence suédoise par l’Agence 

nationale pour les victimes d’actes criminels. Il a reçu l’appui du ministère finlandais de la Justice et 

du ministère de l’Intérieur portugais, avec le support financier du programme Grotius II de la 

Commission européenne. Il a été présenté lors de la conférence  « Assistance aux victimes 

transfrontalières de l’Union européenne » qui s’est déroulé à Stockholm du 4 au 6 septembre 2003.  

 

Ce programme part du constat que si la victime d’un acte criminel est fragilisée psychologiquement et 

matériellement, elle l’est d’autant plus si l’agression a lieu dans un pays étranger. Les pays membres 

sont donc invités à prendre des mesures pour lui venir en aide. La prévention doit être privilégiée. 

Cette dernière passe par l’information dans le pays de résidence avant le déplacement à l’étranger. 

Cette information, diffusée en plusieurs langues et dans des lieux divers (ambassades, agences de 

voyage, aéroports, gares …), doit porter sur les conseils de sécurité, sur le système judiciaire du pays 

visité, les numéros d’urgence, les démarches à effectuer etc. Elle passe aussi par une attention accrue 

des services de police concernant la sécurité des lieux touristiques, des frontières, des zones à risque et 

par la collaboration avec les autres polices étrangères.  

 

Si malgré ces mesures préventives le crime a lieu, la victime a la possibilité d’appeler le 112, numéro 

de détresse commun à toute l’Union européenne et qui va prévenir les services de police locaux. La 

victime sera alors prise en charge. La police devra informer la victime, dans une langue qu’elle 

comprend, des procédures judiciaires et des indemnités auxquelles elle a droit. Elle doit veiller à la 

sécurité de la personne pour éviter qu’elle ne soit l’objet de pression. Dans un deuxième temps, si un 
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procès a lieu, la victime doit avoir un accès facilité à la justice et bénéficier d’une aide tout au long de 

la procédure judiciaire. Elle devra obtenir une aide juridique soit par une association, soit par son 

ambassade qui peut lui proposer un avocat. Cette aide comprend également la traduction du dossier 

dans une langue compréhensible pour la victime, l’accélération des procédures pénales, la prise en 

charge des frais occasionnés par les déplacements, l’accompagnement de la victime par une personne 

qui est formée pour la soutenir tout au long du processus etc.  

 

Après l’agression, la victime peut se trouver dans une détresse morale et matérielle. Elle doit pouvoir 

bénéficier de l’écoute des organismes nationaux d’aide aux victimes. En cas de difficulté matérielle, 

les ambassades peuvent verser une aide d’urgence ou procéder au rapatriement de la personne. Un 

pécule minimum peut aussi provenir des instances étatiques. Mais surtout, la victime doit bénéficier 

d’une indemnité, grâce à un fonds d’indemnisation, pour les dommages subis.  

 

Concrètement, ce programme pourrait se révéler particulièrement utile dans le cadre de l’aide aux 

victimes de la traite des êtres humains dans une Europe élargie. Les nombreuses victimes de la traite 

parfois ressortissantes des nouveaux Etats membres, en particulier de République tchèque, de Pologne 

et de Lituanie vont pouvoir bénéficier de ces informations et de cette assistance. Leur citoyenneté 

européenne jumelée à ce programme améliorerait la situation de ces victimes. Les nouveaux Etats 

membres, dont certains sont des pays d’origine de la traite des êtres humains, auront l’obligation de 

mettre en place un programme de prévention sur les dangers liés à la criminalité et par conséquent à la 

traite des êtres humains. Le droit à une assistance aura également été acquis dans les pays européens 

d’arrivée, chaque victime devant faire l’objet d’un suivi personnalisé « avec courtoisie et 

compassion ». 

 

La barrière de la langue, qui est l’une des principales raisons de la clandestinité et de l’isolement des 

victimes, serait abolie. En plus du guide d’information émis dans leur langue et distribué dans leur 

pays, la mise en place d’une ligne d’urgence par les ambassades accessibles 24h/24h pourrait amener 

les personnes à dénoncer les crimes dont elles ont été victimes. Avec la création d’un pôle 

d’interprètes, elles auront l’assurance d’avoir un traducteur lors de toutes les procédures.  

 

Le numéro commun 112 sera particulièrement utile. D’abord parce qu’il dispense des conseils aux 

victimes dans plusieurs langues. De plus, son intérêt réside dans le fait que les victimes ne pourront 

pas faire l’amalgame avec les forces de police qu’elles redoutent la plupart du temps en raison de leur 

expérience avec leur police. Enfin, il est notoire que les victimes de la traite des êtres humains passent 

d’un pays européen à l’autre, un numéro commun à tous les pays, dont le leur, simplifie les possibilités 

d’appeler à l’aide.  

 



La lutte contre la traite des êtres humains : une priorité européenne 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 234

V.3.2. La déclaration de Bruxelles : un tournant de la politique 

européenne 

 
L’Union européenne prend aussi conscience de l’enjeu d’une approche globale du phénomène de la 

traite des êtres humains. On observe en effet une évolution positive relativement récente de la 

politique européenne, allant dans le sens d’une approche globale du phénomène la traite des êtres 

humains et l’adoption de mesures transversales pour lutter contre ce trafic illégal. Si la théorie semble 

acquise, des efforts énormes doivent encore être accomplis sur le terrain.  

 

L’Union européenne a réaffirmé sa volonté de lutter contre la traite des êtres humains par la 

Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains de septembre 

2002 adoptée suite à une conférence « sur la lutte et la prévention du trafic des êtres humains » 

organisée par l’Organisation Internationale pour les Migrations et le Parlement européen. Cette 

conférence avait pour objectif de faire le point sur la situation et de réfléchir à une politique 

européenne de lutte contre ce phénomène qui empêche « la pleine réalisation d’un espace de liberté, de 

sécurité et de justice ». Celle-ci affirme que la traite des êtres humains est « un phénomène odieux et 

inquiétant, comprenant l'exploitation sexuelle forcée, l'exploitation du travail d'autrui dans des 

conditions proches de l'esclavage, l'exploitation de la mendicité et de la délinquance juvénile, ainsi 

que l'esclavage domestique ». Cette déclaration est fondamentale, dans la mesure où elle constitue un 

tournant de la politique européenne en matière de lutte contre la traite des êtres humains dans le sens 

d’une approche transversale et donc globale du phénomène, au-delà des clivages des piliers. « La 

politique européenne globale de lutte contre la traite des êtres humains doit concerner l’ensemble de 

la filière comprenant les pays d’origine, de transit et de destination et cibler les recruteurs, les 

transporteurs, les exploiteurs, les autres intermédiaires, les clients et le bénéficiaires. L’élaboration 

d’une politique plus générale de gestion de la migration peut aussi grandement contribuer à réduire et 

prévenir la traite des êtres humains. En outre, la lutte contre les causes profondes de ce trafic, 

notamment le chômage, la pauvreté, les inégalités entre les sexes, dont le statut des filles, les attitudes 

sociales et culturelles et la demande de services d’ordre sexuel, l’utilisation de main-d’œuvre bon 

marché et d’autres formes d’exploitation, doit continuer de figurer au tout premier rang des actions 

menées à long terme pour combattre efficacement la traite des êtres humains. Une approche globale 

de ce phénomène doit s’attaquer à toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, 

l’exploitation de la main-d’œuvre, en particulier de la main-d’œuvre enfantine et la mendicité ». Par 

ailleurs, elle invite les Etats à mettre en œuvre une action coordonnée de tous les acteurs concernés par 

la lutte contre la traite des êtres humains. Elle lance un appel à la communauté internationale dans son 

ensemble pour agir de concert face à phénomène qui porte atteinte aux valeurs fondamentales de la 

démocratie auxquelles tous les Etats doivent aspirer. « La communauté internationale, dont les 
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institutions locales, régionales et nationales, les ONG , les OI, et les OIG, et les institutions de l’UE, 

est appelée à faire face aux graves défis que pose ce phénomène criminel international aux nombreux 

aspects abjects, et à y apporter une réponse claire et complète, aux échelons national, européen et 

international, en oeuvrant en faveur d’une politique globale, multidisciplinaire et efficacement 

coordonnée, associant des acteurs de tous les domaines concernés. Cette réponse claire doit respecter 

et même mettre au premier plan les normes en vigueur en matière de droits de l’homme, telles que les 

principes et les lignes directrices élaborées par le Commissaire des Nations unies aux droits de 

l’homme ; elle doit en outre accorder une attention particulière à la traite des enfants, en tenant 

compte de leurs intérêts supérieurs et en veillant à la compatibilité avec les instruments 

internationaux en matière de droits de l’enfant ».  

 

La déclaration préconise des mesures envisagées de manière transversale : 

• L’élaboration d’un standard minimum commun pour la prise en charge des victimes de la traite, 

notamment « la délivrance d’un titre de séjour de courte durée aux victimes qui acceptent de coopérer 

avec le système de justice pénale de l’Etat », la protection de la victime qui témoigne, mais aussi 

« l’accès à un logement, l’offre de soins de santé d’ordre physique, sexuel et psychologique, et l’offre 

d’orientation et de conseils indépendants en matière juridique, sociale et de santé ».  

• La codification du statut de victimes de la traite des êtres humains. « Les victimes de la traite des 

êtres humains doivent être reconnues comme des victimes d’infractions graves. Elles ne doivent donc 

pas être revictimisées, stigmatisées davantage, assimilées à des délinquants, poursuivies ou 

maintenues en détention pour des infractions qu’elles auraient pu commettre dans le cadre du 

processus de traite des êtres humains ». 

• Le renforcement du travail en réseau au niveau européen en matière d’assistance aux victimes, « y 

compris l’accessibilité d’informations sur les infrastructures et ressources gouvernementales et non 

gouvernementales disponibles, les lieux d’hébergement sûrs et les mesures d’appui spécialisées ». 

• La prévention doit se fonder sur la lutte contre les causes profondes de la traite des êtres humains. Il 

s’agit de « combattre les violences basées sur le sexe et les structures patriarcales qui créent un 

environnement propice à la lutte contre la traite des êtres humains ». De plus, « les programmes 

d’appui devraient viser à renforcer les efforts de lutte contre la pauvreté et l’aggravation de la 

marginalisation, notamment des groupes les plus vulnérables de la population, dont les femmes et les 

petites filles ». Les actions de lutte contre la traite des êtres humains devraient avoir pour but essentiel 

de « s’attaquer à la réduction de la demande de service d’ordre sexuel et de main-d’œuvre bon 

marché ».  

• L’étude de la faisabilité de la création d’une base de données européenne des personnes disparues, 

en collaboration avec Interpol et Europol, contenant des informations précises au sujet de personnes 

disparues présumées victimes de trafiquants.  
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• Le renforcement des contrôles administratifs passent notamment par la surveillance des « agences 

matrimoniales, les agences d’emploi, les agences touristiques, les agences d’escortes, les agences de 

placement de jeunes filles au pair et les agences d’adoption, afin que celles dont les pratiques sont 

illégales puissent être identifiées, et le cas échéant dûment sanctionnées ». Une attention particulière 

doit être attachée « à la sécurité et à la qualité des documents d’identité et de voyage à tous les stades 

de la traite des êtres humains ». Des mesures spécifiques doivent protéger les enfants de la traite des 

êtres humains. « Il faut notamment prévoir la possibilité d’exiger que tous les enfants de plus de cinq 

ans soient titulaires de leur propre passeport ainsi que l’allongement des délais de délivrance des 

visas pour les enfants afin de permettre des vérifications dans les pays d’origine et de destination. 

L’inclusion de données biométriques dans les documents de voyage devrait permettre de mieux 

identifier les enfants disparus et victimes de la traite. Une autre mesure importante consiste à exiger 

des transporteurs qu’ils conservent les documents d’identité et de voyage des mineurs non 

accompagnés et ceux des enfants qui sont accompagnés, mais par un membre de la famille proche, ces 

documents pourraient ensuite être remis aux autorités chargées de l’immigration à l’arrivée ». 

• Le renforcement de la coopération policière et judiciaire et l’harmonisation des législations 

nationales. « La traite des êtres humains est intolérable et ne doit pas être facilitée par d’éventuelles 

lacunes ou faiblesses de la loi. La législation doit prévoir la protection des victimes et des témoins, 

l’interdiction du travail illégal, l’interdiction de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et le 

contrôle de la réglementation du séjour sur le territoire national de manière à lutter efficacement 

contre la traite des êtres humains. Il est nécessaire de renforcer et de faciliter la lutte contre la traite 

des êtres humains au niveau européen et au-delà tant en ce qu’il concerne la définition de l’infraction 

qu’en ce qui concerne les peines à infliger ».  

• L’extension de la compétence en matière d’enquête (création d’équipes communes d’enquêtes). 

• La création d’un groupe d’experts européen chargé « d’analyser, de consolider et de renforcer la 

validité et l’efficacité des normes et des meilleures pratiques appliquées dans le cadre de la politique 

de lutte contre la traite des êtres humains aux niveaux national et international ». 

 

Suite à cette déclaration, la commission a effectivement créé un « groupe d’experts sur la traite des 

êtres humains »574. Ce groupe consultatif a pour mission de fournir à la Commission européenne des 

expertises, sous forme d'avis ou de rapports, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la 

traite des êtres humains. Le mandat des membres est d'un an renouvelable. Ce groupe d’experts a 

publié un rapport, en décembre 2004, dans lequel il préconise un certain nombre de 

recommandations575. Le rapport pose comme principe que la traite des êtres humains n’est pas en 

premier lieu un problème d’immigration illégale mais un crime et une violation des droits de l’homme. 

                                           
574 Décision 2003/209/CE de la Commission, Journal officiel L79 du 26  
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Cette approche suppose de combattre l’exploitation des êtres humains par le travail forcé ou dans des 

conditions analogues à l’esclavage, peu importe que la personne ait été victime de la traite des êtres 

humains, du trafic illicite de migrants, qu’il soit en situation régulière ou irrégulière au regard des lois 

sur l’entrée et le séjour du pays d’accueil. Ce n’est pas le processus par lequel les personnes arrivent 

dans les pays d’accueil qui comptent mais les conditions dans lesquelles elles sont exploitées. Une 

telle approche devrait permettre de contourner le problème de la confusion entre la traite des êtres 

humains et le trafic illicite de migrants et entre les victimes « innocentes » et « coupables ».  

 

Afin de garantir le respect de ces droits, le groupe d’experts propose la mise en place d’un mécanisme 

de plaintes individuelles. Les victimes de la traite ou les organisations, qui les représentent, pourront 

dénoncer une violation des droits de l’homme ou déposer des requêtes afin d’obliger les Etats à 

respecter les engagements internationaux qu’ils ont pris en matière de droits de l’homme. Le groupe 

d’experts invite la Commission européenne à adopter une approche globale intégrant à la fois des 

stratégies préventives et répressives 

 

Le rapport énonce également une série de recommandations dans le domaine de la prévention, la 

collecte et l’échange d’information, la sensibilisation, la formation des acteurs, les contrôles 

administratifs, l’assistance, la protection et l’insertion sociale des victimes de la traite des êtres 

humains. Alors que les textes récemment adoptés au niveau national et européen prévoient une 

protection pour les victimes qui collaborent dans le cadre de la procédure judiciaire, le groupe 

d’experts propose d’élargir les possibilités d’assistance. Il recommande notamment l’instauration d’un 

délai de réflexion d’une durée de trois mois minimum pour leur permettre de se reconstruire et la 

délivrance d’un permis de séjour de six mois renouvelable. Sous certaines conditions, un permis de 

séjour permanent peut être délivré à la victime. Par ailleurs, le rapatriement ne peut avoir lieu, s’il 

existe un risque de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays 

d’origine.  

 

Le groupe d’experts insiste sur la nécessité de mettre en place une approche multidisciplinaire et 

intégrée de la traite des êtres humains. Une lutte efficace contre la traite des êtres humains nécessite 

une coopération multidisciplinaire et la coordination entre les acteurs de terrains concernés et les 

décideurs, à savoir les pouvoirs publics, les ONG, les organisations de travailleurs et les autres acteurs 

de la société civile.  Le développement d’un mécanisme national de référence est un élément clé du 

nouveau dispositif pour garantir l’identification et la prise en charge adéquate des victimes et 

harmoniser les intérêts des victimes de la traite et ceux des autorités judiciaires et policières. 

  

                                                                                                                                    
575 Commission européenne, DG justice et affaires intérieures, Rapport du groupe d’experts sur la traite des êtres 
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Le groupe d’experts propose aussi l’élaboration d’un texte juridique contraignant  plus protecteur des 

droits des victimes de la traite des êtres humains que les engagements actuels. Cette recommandation 

représenterait une réelle avancée pour la lutte contre la traite des êtres humains. 

 

La question de la lutte contre la traite dans l’Union européenne est désormais systématiquement liée à 

celle de la lutte contre la criminalité organisée, dont l’implication est très largement été constatée et 

dénoncée par les autorités compétentes. La lutte contre la traite s’inscrit ainsi dans un vaste plan 

européen destiné à lutter contre la criminalité organisée.  

                                                                                                                                    
humains, 22 décembre 2004  
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6. Conclusion 
 

Le problème de la traite des êtres humains reste entier en dépit des efforts réalisés par les Etats 

européens et les organisations intergouvernementales européennes. Les Etats européens souffrent de la 

lourdeur de leur structure bureaucratique, des faiblesses de la coopération inter-étatique et surtout du 

manque de volonté politique. Les groupes du crime organisé profitent de l’attachement viscéral des 

Etats à leur souveraineté qui est un frein à une approche européenne commune de la traite des êtres 

humains. Celle-ci est pourtant indispensable face à une criminalité transnationale et mouvante. La 

traite des êtres humains est un phénomène global qui se joue de la fragilité des Etats, de la porosité des 

frontières, des lacunes juridiques et de la lenteur des administrations. Toutes les failles du système 

sont mises à profit par cette criminalité qui a un véritable pouvoir d’infiltration dans la société légale.   

 

Face à une criminalité globalisée et mondialisée, une approche coordonnée et multidisciplinaire des 

Etats européens s’impose pour combattre efficacement ce phénomène.  Face  à des criminels réactifs et 

ingénieux, les Etats doivent adopter une démarche proactive. Jusqu’à présent, les Etats ont opté pour 

une attitude réactive qui consiste à intervenir lorsque le dommage est réalisé. L’élargissement de 

l’Union européenne représente un test pour l’Europe des Quinzes. Dans l’Europe à vingt-cinq, 

l’activité criminelle souterraine va très probablement se renforcer ou du moins se modifier. La traite 

des êtres humains constitue un grand défi pour l’élargissement européen, imposant aux acteurs en 

présence la recherche de modes de coopération et d’intégration spécifiques tant au sein des politiques 

migratoires que des politiques judiciaires. Les Etats d’Europe centrale et orientale connaissent comme 

leurs homologues de l’Ouest de profondes divergences quant à l’appréhension du phénomène 

criminel, mais disposent cependant de moins de moyens en propre pour mettre en œuvre des 

programmes sur le long terme.   

  

Le temps est venu pour les Etats européens de revoir leur politique en matière de lutte contre la traite 

des êtres humains. La lutte contre la traite des êtres humains doit être abordé de manière globale en 

replaçant le débat dans la perspective de la défense des droits de l’homme. En effet, « Plusieurs 

réorientations seraient souhaitables pour que la mobilisation européenne et internationale soit plus 

efficiente. En termes de définition des enjeux, l’accent gagnerait à être déplacé depuis les seuls 

acteurs criminels vers les victimes, depuis les aspects sécuritaires vers les aspects socio-économiques 

de la traite, depuis les seuls pays d’origine vers les interactions entre pays d’origine et de destination 

(offre/demande de travail exploité. Au niveau des politiques de lutte, l’accent devrait être mis sur les 

micro-projets de prévention ou d’aide à la réinsertion sociale »576.  Le combat contre la traite des êtres 

                                           
576 Nadège Ragaru, opus cité. 
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se situe non seulement en aval mais aussi en amont. En effet, il suppose une action forte en matière de 

prévention dans les pays d’origine de la traite des êtres humains, de sensibilisation de l’opinion 

publique des pays  occidentaux demandeurs. Des avancées ont déjà été réalisées dans ce domaine en 

ce qui concerne la sensibilisation (activités d'Interpol et d'Europol, initiatives des États membres, des 

associations etc.).  

 

La priorité doit maintenant aller à la lutte contre les réseaux organisés qui pratiquent la traite des êtres 

humains mais aussi d’autres activités criminelles telles que le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. 

Certains réseaux sont des organisations de grande ampleur possédant des contacts politiques et 

économiques à tous les niveaux, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Pour que 

la lutte contre la traite des femmes soit menée de manière efficace, cette activité criminelle devrait 

faire l'objet d'une définition harmonisée et le champ de la lutte devrait être clairement délimité. Les 

disparités des dispositions pénales nationales sont à l'origine des divergences en matière de méthodes 

de détection et de poursuites. « Créer une zone sécurisée suppose en premier lieu d’instaurer une 

reconnaissance mutuelle des crimes que les systèmes policiers et judiciaires se doivent de poursuivre, 

ainsi qu’éventuellement une définition commune de ceux-ci »577. La réalisation effective d’un espace 

de liberté, de justice et de sécurité suppose une internationalisation accrue de la coopération à 

l’intérieur même des juridictions et aussi entre elles. Concrètement, cela implique une 

communautarisation des méthodes et des ressources d’investigation : partage des fichiers de données 

et de preuves nécessaires aux enquêtes, actions conjointes de surveillance et d’interceptions des 

communications, échange des informations portant sur les évolutions de l’activité criminelle578. Ce ne 

sont pas tant les réformes législatives qui importent mais surtout les moyens effectifs que se donnent 

les Etats de lutter contre l’exploitation sexuelle. Pour cela, il faut une réelle volonté politique des Etats 

en faveur du respect de la personne humaine et des droits de l’homme. Les gouvernants européens 

doivent se donner des moyens de lutte à la hauteur de leurs discours de bonnes intentions. Les textes 

législatifs ne doivent pas seulement exister mais ils doivent aussi être appliqués. Les criminels 

profitent du climat de quasi-impunité des crimes liés à la traite des êtres humains. Les Etats européens 

n’ont pris conscience que très récemment conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de 

réagir. La lutte contre la traite doit être considérée comme l’un des combats prioritaires des 

organisations européennes, doublé d’un véritablement engagement des Etats au niveau national.  

 

Les Etats européens ne doivent pas se contenter de combattre les symptômes de la traite des êtres 

humains. Les organisations criminelles actives dans le domaine de la traite des êtres humains doivent 

être analysées en terme de système. Les autorités policières et judiciaires doivent opter pour une 

                                           
577 Véronique pujas et nadia Gespacher, Les  nouveaux enjeux de sécurité dans l’Europe à 25, Regard sur l’Est, 
Dossier n°37 « Sécurité dans l’Europe à 25 », juillet-septembre 2004, http://www.regard-est.com.  
578 Ibid. 
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approche intégrée des dossiers judiciaires concernant des cas de traite. Bien souvent, les enquêtes 

n’aboutissent qu’à l’arrestation des intermédiaires sans toucher les têtes de réseaux restés dans les pays 

d’origines, parfois même l’enquête occulte les autres activités criminelles des réseaux mis en cause. Il 

n’est pas rare qu’une organisation criminelle refasse surface alors même que certains de ces 

organisateurs se sont fait épingler par la police. La direction locale est simplement remplacée et les 

activités reprennent parfois avec les mêmes victimes et dans les mêmes lieux579. L’ensemble des 

éléments du dossier doivent être analysés : les flux financiers, les collaboration et les sous-traitances 

éventuelles, le rôle des agences de voyage ou des entreprises de transport. « Pour lutter efficacement 

contre l’enchevêtrement du monde du crime organisé, il est nécessaire de donner un éclairage financier 

à ces réseaux de traite des êtres humains et de lutter contre les pratiques de blanchiment. Alors 

seulement, le crime organisé et ses ramifications pourront être affectés au niveau de leurs racines »580.  

 

A ce stade, il est indispensable d’évaluer plus en profondeur la situation dans les différents États 

membres et dans les pays candidats, il faut déterminer les dispositions qui s'appliquent à la traite des 

femmes ou des êtres humains en général, les mesures et initiatives supplémentaires que les autorités 

locales ont prises, les efforts déployés par les ONG dans ce domaine, les stratégies et méthodes 

utilisées par les services de police pour dépister les personnes qui se livrent à ces activités et aider les 

victimes aux différentes étapes et dans tous les secteurs des réseaux de traite des êtres humains. Il 

importe aussi de déterminer les modalités de la coopération entre ONG, services de police et autorités 

nationales ainsi que la manière dont est structurée la coopération internationale (EUROPOL, 

INTERPOL, etc.). La lutte contre la traite des femmes doit mettre l'accent sur la prévention, l'accueil 

des victimes et  des dispositions législatives et réglementaires communes à tous les pays européens 

pour éviter que les trafiquants ne jouent sur les différences de législation. 

 

                                           
579 Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « La lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du point de vue des victimes », opus cité, p. 42-43. 
580 Ibid. p.43. 



Remerciements 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 242

7. Remerciements 
 
Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide et leur soutien tout 

au long de ce mémoire. Je remercie, tout particulièrement, Christophe Naudin qui m’a constamment 

encouragée. Sans lui, ce mémoire n’aurait peut-être jamais vu le jour.     

 

Un grand merci à toutes les personnes, qui m’ont fait part de leur expérience, pour leur gentillesse et leur 

disponibilité :  

 

Béziat Marc    Membre du Comité contre l’esclavage moderne 

 

Cochard Jean-Pierre Président de l’association Les Equipes d’action contre le proxénétisme  

 

Colombani Jean-Michel  Chef de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains  

 

Kiefer Caroline    Juriste aux Equipes d’action contre le proxénétisme 

 

Zambeaux Claude      Vice-Président des Equipes d’action contre le proxénétisme 

 

 



Annexes 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 243

8. Annexes 
 

Annexe 1 : Les cartes de la traite des êtres humains dans le monde 

 

Annexe 2 : Les affaires judiciaires 

 

Annexe 3 : Extraits des rapports d’activité du Comité Contre l’Esclavage   moderne 

 

Annexe 4 : Le visage de la traite des êtres humains en France : Statistiques 2003 de l’OCRTEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 244

9. Bibliographie 
 

OUVRAGES 

Coquart Elizabeth et Philippe Huet, « Le livre noir de la prostitution », Albin Michel, 200. 

Dupuis Marie-Christine, « Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l’argent sale », 

PUF, Collection criminalité internationale, 1998.  

Dusch Sabine, « Le trafic d’êtres humains », PUF, Collection criminalité internationale, 2002 

Fondation Scelles, « La prostitution adulte en Europe », Erès, 2002. 

Geadah Yolande, « La prostitution : un métier comme un autre ? », VLB, Québec, 2003 

Koh Bela Amely-James, « La prostitution africaine en occident : vérités-mensonges-esclavages »,  

Sircom, Yaoundé, 2004 

Legardinier Claudine, « Les trafics du sexe: femmes et enfants marchandises », Milan, Collection les 

Essentiels, 2002. 

Raufer Xavier et Stéphane Quéré, « Le crime organisé », PUF, Collection Que sais-je ? , 2000. 

Vaz Cabral Georgina, « Les formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union 

européenne », IHESI, Collection Etudes et recherches, 2002. 

Williams Phil (Ed), « Illegal immigration and commercial sex : the new slave trade » (Immigration 

illégale et commerce du sexe : le nouvel esclavage »), 1999. 

RAPPORTS /ETUDES 

Amnesty international,  « Kosovo (Serbia and Montenegro), "So does it mean that we have the 

rights?", Protecting the human rights of women and girls trafficked for forced prostitution in Kosovo 

», Index AI EUR 70/010/2004, 6 mai 2004 

Anderson Bridget et Julia O’Connell Davidson, «Is trafficking in human beings Demand driven? », 

OIM, décembre 2003. 

Belohorska Irena, « Esclavage domestique », avis de la Commission des questions sociales, de la 

santé et de la famille  de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 9136, 25 juin 2001.  



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 245

Bruckert Christine et Parent Colette, « La traite des êtres humains et le crime organisé : examen de 

la littérature », sous-direction de la recherche et de l’évaluation, Direction des services de police 

communautaires, contractuels et autochtones de la Gendarmerie royale du Canada, juin 2002. 

Catalin Ghinararu, Mariska N.J van der Linden, «Trafficking of migrant workers of Romania : 

Issues of labour and sexual exploitation », working paper 33, OIT, 2003. 

CCEM, « Traite des êtres humains, phénomène, législation, assistance », mars 2002. 

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Rapport annuel sur la traite des êtres 

humains : « Image du phénomène de la traite des êtres humains et analyse de la jurisprudence », 2000.  

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, « La lutte contre la traite des êtres 

humains : analyse du point de vue des victimes », décembre 2004. 

Chassagne Philippe et Gjelosaj Kole, « la corruption, condition essentielle du trafic des êtres 

humains », Confluence Méditerranée, été 2002 

Coen Myrianne, « Ressources internes pour contrer les trafics de documents au service des 

trafiquants d’êtres humains et autres criminels », Département de recherche sur les menaces 

criminelles contemporaines, Université Paris II Panthéon - Assas, septembre 2002. 

Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social de l’Organisation des 

Nations Unies, « Causes de la traite des femmes dans la région de la CEE », Réunion régionale 

préparatoire de la CEE pour l’examen décennal de la mise en œuvre du programme d’action de 

Beijing, 14-15 décembre 2004, ECE/AC.28/2004/10, 5 octobre 2004.  

Confédération internationale des syndicats libres, « Les normes fondamentales du travail reconnues 

internationalement dans l’Union européenne », Rapport pour l’examen du Conseil général de l’OMC, 

Genève, 25 et 27 octobre 2004. 

Conseil de l’Europe, « Rapport 2004 sur le crime organisé : photographie de la menace de la cyber-

criminalité », programme Octopus, 23 décembre 2004. 

Conseil de l’Union européenne, « Thematic paper on trafficking in human beings in the acceding and 

candidate countries », Working document, draft, 12 mars 2004. 

Département d’Etat américain, « rapport sur la traite des êtres humains », juin 2004. 

Dérens Jean-Arnault, Les Balkans, carrefour de l’exil et de la prostitution, Confluences Méditerranée 

n°42, juin 2002 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 246

De Zulueta Tana, « Migrants occupant un emploi irrégulier dans le secteur agricole des pays du sud 

de l’Europe », Rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc 9883, 18 juillet 2003. 

Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, Division des crimes 

économiques, « traite d’êtres humains et corruption », Séminaire général à Portoroz, Slovénie, 30 

septembre 2002. 

ECPAT Europe law enforcement group, « Trafficking in children for sexual purposes from eastern 

Europe to western Europe», Annemieke Wolthius, 2001. Disponible sur le site internet de l’ONG 

ECPAT, http://www.ecpat.net. 

El-Cherkeh Tanja, Stirbu Elena, Lazaroiu Sebastian, Radu Dragos, « EU-Enlargement, Migration 

and trafficking in women : The case of South Eastern Europe », Hamburg institute of international 

economics, 20 

Erder Sema et kaska Selmin, Irregular migration and trafficking in women: the case of Turkey, 

OIM, novembre 2003 

Europol, « La criminalité organisée dans l’Union européenne », version publique, octobre 2003. 

Europol, « La criminalité organisée dans l’Union européenne », version publique,  décembre 2004. 

FAQ prostitution 2004, « Questions et réponses sur la politique néerlandaise en matière de 

prostitution », Publication du ministère néerlandais des affaires étrangères. 

Feuk Ruth, Assessment trip to Albania on trafficking in children from Roma and Egyptian 

community, OSCE/ODIHR Report, 16-21 juin 2003, 

Fodor Eva et Van der Lippe Tanja, « Changes in gender inequalities in six eastern european 

countries », Acta sociologica, 1998. 

Forum civique européen, « El Ejido, terre de non droit », Golias, 2000. 

Gaburro Giuseppe, « Esclaves domestiques : servitude, jeunes filles au pair et épouses achetées par 

correspondance », Rapport de la Commission sur l’égalité des chances des hommes et des femmes de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc 10 144, 19 avril 2004. 

Gijsbert Van Liemt, « Human trafficking in Europe : an economic perspective », working paper 31, 

OIT, juin 2004. 

Groupe de spécialistes sur l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 

sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, Rapport final, Conseil de l’Europe, 

EG-S-NI (2002)9, 17 février 2003. 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 247

Guillaud Yann, « Le travail forcé en France : une étude préliminaire », BIT,6 juin 2003. 

Human Rights Watch, « Hopes betrayed: Trafficking of women and girls to post-conflict Bosnia and 

Herzegovina for forced prostituton, Vol 14 N°9 (D), Novembre 2002 

Johns Hopkins University, Protection project, A human rights report on trafficking in human beings, 

especially women and children, 2002, http://www.protectionproject.org 

Kanchana Ruwanpura, Pallavi Rai, « Forced labour : definition, indicators and measurement », 

working paper 18, OIT, mars 2004 

Kvinnoforum, « A ressource book for working against trafficking in women and girls in the baltic sea 

region », Stockholm, février 2002.   

Martti Lehti, « Trafficking in women and children in Europe », The European Institute for crime 

prevention and control, Heuni papers n°18, 2003. 

Monrique Michèle, Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et 

femmes, « L’esclavage "moderne" en France », Conseil économique et social, France, 12 décembre 

2001 

Michèle Monrique (Rapporteure), L’esclavage contemporain et ses réseauxe, Section des relations 

extérieures, Conseil économique et social, France, 2003 

Kane June, « Coup de main ou vie brisée ? : Comprendre le travail domestique des enfants pour 

mieux intervenir », OIT, 2004. 

Kangaspunta Kristiina, « Human trafficking and statistics : the state of the art », OIM, novembre 

2004. 

Kaye Mike, « Le lien entre immigration et traite », Anti-slavery International, 2003. 

Kocze Angela, « Double discrimination faced by Romani women in Europe », European Roma 

information service, Committee on women’s rights and equal opportunities meeting, 26 novembre 

2003. 

Lazerges Christine et Vidalies Alain, « L’esclavage en France aujourd’hui », Rapport  de la mission 

d’information commune, les documents d’information de l’Assemblée nationale n°3459, 12 décembre 

2001. 

Limanowska Barbara, «Trafficking in human beings in south eastern Europe », UNICEF, 

UNOHCHR, ODIHR OSCE, 2003.  

Manceau Céline, « L’esclavage domestique des mineurs en France », CCEM, novembre 1999. 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 248

Mc Namara Kevin, « L’élargissement de l’Union européenne et la région de Kaliningrad », Avis de 

la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du  

Conseil de l’Europe, Doc 9560, 24 septembre 2002. 

Observatoire de l’égalité hommes/femmes de la Mairie de Paris, « L’action de la ville de Paris en 

matière de prévention et de lutte contre la prostitution », Rapport de synthèse, janvier 2004. 

OIM, « Changing patterns and trends of trafficking in persons in the Ballkan region: assessment 

carried out in Albania, Bosnia and Herzegovina, the province of Kosovo, the former Republic of 

Macedonia and the Republic of Moldova »,  Juillet 2004.  

OIT, « Forced labour outcomes of irregular migration and human trafficking in Europe », Report of 

the trade union consulting meeting, 8-9janvier 2003. 

Panjumets Marion, Prostitution - a social problem?, the views on prostitution’s nature, causes, and 

effects in the Baltic states and nothern-western Russia, Estonian women’s studies and resources 

centre, Equality Department of estonian ministry of social affairs, Nordic Council of ministers, Tallin, 

2004 

Payoke, On the Road, De Rode Draad , Research, based on case studies of victims of trafficking in 

human beings in three EU members states, Belgium, Italy, Netherlands, 2003. Projet financé dans le 

cadre du programme Hippokrates de la Commission européenne JAI/2001/HIP. 

Schepers-Hugues Nancy, « The global traffic in human organs », Current anthropology Vol 41 n° 2, 

avril 2000. 

Schultz Cyril, « Proxénétisme, Traite, Trafic, Prostitution et Sexploitation  : Revue critique de l’Etat 

des connaissances », Fondation Scelles, 2002.  

Lizin Anne-Marie et Galand Pierre, Sous-commission « traite des êtres humains »,  « la traite des 

êtres humains et la fraude des visas », Sénat de Belgique, 27 janvier 2003.  

Verluise Pierre, « Géopolitique de l’élargissement à l’Est de l’Union européenne : qui perd gagne ? », 

Revue transitions et sociétés : Demain, La Grande Europe, Magna Europa, janvier 2003. 

Vermot-Mangold, « Trafic d’organes en Europe », Rapport de la commission des questions sociales, 

de la santé et de la famille de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 9822, 3 juillet 

2003. 

Wihtol de Wenden Catherine, « L’Europe à 25 et les migrations : mesures de protection adoptées à 

l’encontre des ressortissants des nouveaux Etats membres par les 15 », Notre Europe, novembre 2004. 

Yun Gao, « Chinese migrant and forced labour in Europe », OIT, juillet 2004. 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 249

Zwerver Ans, « Migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution », Rapport de la 

Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe, Doc.9795, 25 avril 2004. 

REVUES 

Lettre trimestrielle du Comité contre l’esclavage moderne, « Esclaves encore ».  

Bulletin trimestriel de l’OIM , « traite des migrants ». 

Revue du Mouvement du Nid, « Prostitution et société ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 250

10. Index 
 

Abolitionnisme, 156, 157 
Adoption internationale, 46, 120, 146 
Albanie, 20, 21, 25, 43, 48, 51, 54, 56, 57, 60, 

65, 70, 71, 72, 75, 80, 91, 92, 107, 109, 
111, 118, 142, 144, 145, 147, 161, 198, 
208, 214, 220, 222, 223, 228, 230 

Ateliers clandestins, 27 
Belgique, 25, 30, 38, 62, 71, 72, 91, 135, 146, 

172, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 189, 
191, 225, 227, 248 

Biélorussie, 70, 72, 93, 128, 129, 134, 136, 
138, 150, 151, 161, 178, 183 

Blanchiment de l’argent sale, 90, 102 
Bulgarie, 10, 20, 22, 56, 58, 70, 71, 72, 75, 79, 

107, 109, 118, 126, 128, 131, 134, 135, 
138, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 
152, 161, 176, 198, 220, 222, 223 

Chypre, 59, 125, 128, 129, 139, 142, 161, 204, 
220 

Conseil de l’Europe, 8, 12, 15, 33, 35, 42, 52, 
81, 83, 107, 108, 151, 183, 188, 191, 198, 
199, 201, 220, 244, 245, 246, 248, 249 

Corruption, 66, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 
101, 112, 143, 148, 171, 172, 178, 194, 
211, 220, 221, 223, 245, 246 

Criminalité organisée, 10, 17, 51, 54, 58, 83, 
84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 
101, 123, 126, 135, 143, 148, 151, 153, 
155, 171, 172, 173, 194, 196, 202, 206, 
207, 211, 218, 219, 220, 221, 223, 228, 
233, 237, 246 

Elargissement de l’Union européenne, 108, 
125, 126, 150, 152, 153, 155, 206, 218, 
239, 248 

Esclavage domestique, 35, 37, 67, 68, 74, 114, 
119, 180, 181, 234, 247 

Espace Schengen, 121, 151, 153, 167, 168 
Espagne, 23, 24, 31, 33, 35, 44, 59, 65, 71, 72, 

76, 77, 88, 125, 129, 131, 132, 133, 137, 
141, 142, 146, 148, 160, 161, 163, 168, 
169, 174, 176, 205, 209, 210 

Estonie, 10, 72, 108, 115, 125, 128, 129, 130, 
153, 161, 198, 214 

Eurojust, 80, 153, 207, 209, 210, 211 
Europol, 10, 15, 56, 58, 59, 60, 80, 86, 87, 88, 

89, 93, 95, 96, 98, 101, 153, 155, 207, 208, 
209, 212, 214, 219, 230, 235, 240, 246 

France, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 
44, 45, 47, 52, 53, 54, 59, 65, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 76, 77, 85, 89, 90, 91, 93, 

94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 
109, 119, 120, 121, 124, 138, 139, 140, 
142, 143, 146, 148, 149, 150, 157, 161, 
162, 163, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 
176, 203, 204, 209, 210, 230, 231, 243, 247 

Fraude de visas, 130, 172, 175, 216 
Frontières extérieures, 168, 212, 213, 215, 217, 

218, 220 
Grèce, 20, 21, 30, 31, 33, 34, 43, 48, 51, 52, 

57, 59, 72, 98, 118, 125, 129, 131, 137, 
138, 140, 142, 144, 145, 148, 160, 161, 
168, 180, 223 

Hongrie, 8, 21, 72, 108, 115, 117, 125, 126, 
131, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 161, 
198, 204, 214, 222 

Italie, 12, 20, 21, 33, 34, 35, 40, 43, 47, 48, 51, 
52, 54, 57, 59, 65, 70, 71, 72, 76, 85, 91, 
95, 100, 109, 118, 125, 129, 132, 135, 137, 
138, 140, 141, 142, 145, 148, 157, 161, 
168, 169, 172, 174, 176, 228, 230 

Lettonie, 10, 72, 108, 129, 132, 133, 144, 153, 
161, 183, 198, 230 

Lituanie, 71, 72, 108, 110, 111, 125, 133, 134, 
144, 151, 153, 161, 183, 198, 233 

Malte, 59, 125, 134, 161, 220 
mandat d’arrêt, 205 
Mendicité, 52 
Moldavie, 24, 41, 42, 49, 56, 57, 70, 71, 72, 

83, 102, 107, 108, 110, 111, 128, 131, 136, 
141, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 
161, 183, 198, 208, 214, 220, 222 

Nations unies, 13, 24, 193, 194, 195, 197, 200, 
220 

Nations Unies, 12, 13, 15, 16, 82, 86, 111, 113, 
115, 134, 135, 138, 139, 142, 158, 171, 
193, 222, 235, 245, 252 

Nouvelles technologies, 8, 103, 106, 165, 182, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 246 

Pays-bas, 22 
Pologne, 8, 21, 34, 56, 58, 71, 72, 73, 79, 93, 

108, 110, 114, 125, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 142, 146, 150, 151, 153, 161, 
198, 214, 222, 233 

Pornographie enfantine, 14, 101, 187, 190, 
191, 203, 208, 225 

Portugal, 24, 44, 58, 69, 72, 77, 125, 140, 143, 
146, 161, 168 

Prohibitionnisme, 156 
Prostitution, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 40, 45, 46, 47, 49, 



Index 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 251

50, 51, 54, 56, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 
112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 
122, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 148, 149, 156, 157, 
158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 
170, 173, 176, 179, 180, 184, 186, 187, 
193, 198, 204, 206, 226, 231, 236, 244, 
245, 246, 248, 249 

Protection des victimes, 83, 194, 195, 199, 
219, 220, 223, 226, 228, 229, 230, 236 

Proxénétisme, 68, 94, 96, 100, 137, 160, 164, 
169, 185, 194, 202, 203, 204, 206, 242 

Recrutement, 13, 14, 26, 34, 38, 39, 53, 54, 61, 
62, 63, 64, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 93, 95, 
98, 99, 101, 119, 122, 129, 131, 132, 135, 
164, 182, 183, 184, 195, 197, 198, 199 

Réglementarisme, 156, 157 
République dominicaine, 70, 72 
République tchèque, 22, 50, 51, 110, 136, 137, 

141, 142, 153, 198, 214, 233 
République Tchèque, 10, 34, 88, 93, 117, 123, 

125, 136, 146, 161 
Roumanie, 10, 21, 24, 34, 46, 47, 49, 51, 53, 

54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 102, 107, 110, 
126, 128, 131, 134, 138, 139, 141, 142, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 
161, 198, 204, 210, 213, 220, 222, 223 

Routes de la traite des êtres humains, 54 

Slovaquie, 10, 34, 51, 58, 71, 72, 73, 108, 110, 
117, 125, 131, 137, 138, 139, 141, 148, 
153, 161, 198, 222 

Slovénie, 72, 81, 108, 117, 125, 126, 137, 140, 
141, 152, 153, 155, 162, 198, 220, 222, 246 

Trafic d’organes, 11, 15, 40, 42, 43, 44, 47, 
124, 202 

Trafic illicite de migrants, 10, 13, 15, 16, 24, 
60, 91, 92, 143, 149, 171, 205, 237 

Travail clandestin, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 118, 
120 

Travail forcé, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 31, 69, 
131, 137, 140, 146, 237, 247 

Turquie, 20, 30, 42, 60, 70, 79, 116, 117, 118, 
133, 138, 142, 146, 147, 148, 149, 162, 
220, 222, 223 

Ukraine, 12, 22, 24, 49, 51, 56, 58, 62, 70, 71, 
72, 76, 84, 93, 107, 108, 110, 111, 128, 
131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 
141, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 
162, 183, 198, 220, 228 

Union européenne, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 31, 
35, 37, 40, 56, 58, 60, 75, 87, 88, 89, 98, 
117, 121, 125, 126, 133, 138, 140, 145, 
147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 167, 179, 181, 193, 196, 197, 198, 
201, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 
224, 232, 234, 237, 244, 245, 246, 248 

Vente d’enfants, 14, 48, 49 
Vente d’épouses, 186 

 

 

 



Acronymes 

Matiada Ngalikpima  Année Universitaire 2003 / 2004 252

11. Acronymes 
 

BIT Bureau International du Travail 

BRP Brigade de Répression du Proxénétisme  

CCEM Comité Contre l’Esclavage moderne 

CECLR Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre Racisme   

CJCE Cour de Justice des Communautés européennes. 

OCRIEST Office Central pour la Répression de l’Immigration Irrégulière et de l’Emploi 

d’Etrangers Sans Titre  

OCRTEH Office Central pour la Répression de la Traite des Etres Humains 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights  

OIM Organisation Internationale des Migrations 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OSCE. Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 

UE Union européenne 

UNICEF United Nations Children’s fund 

UNOHCHR United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights  

 

 

 


