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Identifier les personnes ayant subi des faits de traite des êtres 
humains est une tâche complexe. Le présent document est 
destiné à guider tous les professionnels susceptibles de 
rencontrer des personnes ayant subi de tels faits : travailleurs 
sociaux, structures institutionnelles ou associatives accueillant 
des migrants, services de police, magistrats, avocats, mais 
également les personnels médicaux et para-médicaux, acteurs 
en prévention santé ...  

Ce guide est largement issu des échanges des groupes de 
travail « Identifier et accompagner les victimes de traite des 
êtres humains » rassemblant des professionnels bordelais, 
organisés en 2015 dans le cadre d’un projet de recherche 
financé par le Conseil régional d’Aquitaine et dirigé par 
Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste, chercheure au CNRS 
(COMPTRASEC, UMR 5114). Que soient particulièrement 
remerciées toutes les personnes ayant participé au projet, 
salariés ou bénévoles d'associations (La Cimade, IPPO, 
Médecins du Monde, Promofemmes, RUELLE) ou membres 
du personnel de différents services (Unité de consultations et 
de soins ambulatoires - UCSA - de la maison d'arrêt de 
Gradignan, Plateforme des demandeurs d'asile, la Sûreté 
départementale et Conseil Général). Que soient tout autant 
remerciées celles qui ont contribué à sa réalisation matérielle, 
Gaëlle Encrenaz et Anne-Cécile Jouvin. 

Si le projet portait exclusivement sur les victimes 
d’exploitation sexuelle, les éléments mentionnés dans ce 
document s’appliquent en réalité à toutes les formes 
d’exploitation identifiées en France : travail forcé, esclavage 
domestique, servitude, délinquance forcée… 
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Q u ’ e s t - c e  q u e  l a  t r a i t e  d e s  ê t r e s  

h u m a i n s  ?  

LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS DÉSIGNE LES ACTES QUI PRÉPARENT 

L’EXPLOITATION DES PERSONNES 

 

 

ACTION : Recruter, transporter, transférer, héberger, accueillir 

 

MOYEN : Contrainte, violence, menace, manœuvres dolosives, 

exercées sur la victime, sa famille ou une personne en relation 

habituelle avec elle 

OU 

Action exercée par un ascendant (…) ou une personne qui a autorité 

(…) 

OU 

Action exercée par abus d’une situation de vulnérabilité de la 

victime 

OU  

En échange d’une rémunération ou de tout autre avantage 

 

BUT : Mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un 

tiers, afin : 

 

► soit de permettre la commission des infractions suivantes :  

 

proxénétisme, agression ou atteintes sexuelles, réduction en 

esclavage,  soumission à du travail ou des services forcés, réduction 

en servitude, prélèvement d’organes, exploitation de la mendicité, 

soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à 

la dignité, 

 

► soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. 
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ARTICLE 225-4-1 DU CODE PÉNAL (CP) 
 

I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la 

transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins 

d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 

1. Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de 

manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en 

relation habituelle avec la victime ; 

2. Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou 

par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui 

confèrent ses fonctions ; 

3. Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une 

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à 

un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 

4. Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre 

avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. 

L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la 

victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin 

soit de permettre la commission contre la victime des infractions de 

proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de 

soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de 

prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions 

de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime 

à commettre tout crime ou délit. 

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € 

d'amende. 

II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle 

n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. 

Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. 

 

TEXTES INTERNATIONAUX  
 

Article 3 du Protocole dit de Palerme, Protocole additionnel à la convention des 

nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, 15 novembre 2000 

Article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe consacrée à la lutte contre la 

traite des êtres humains  

Article 2 de la Directive 2011/36/UE  
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LES FAITS DE TRAITE IMPLIQUENT-ILS NÉCESSAIREMENT L’ACTION D’UNE 

BANDE ORGANISÉE ? 

 

Non, le droit français ne pose aucun critère de la sorte. La caractérisation d’une 

bande organisée constitue une circonstance aggravante prévue à l’article 225-4-3 

du CP.  

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 16 

décembre 2015 (n° 14-85.900) ce qui relève de l’évidence : aucun élément autre 

que ceux figurant dans le texte n’a à être démontré pour retenir la qualification de 

traite des êtres humains. Elle a ainsi cassé un arrêt de la Cour  d’appel de Nancy 

(22/07/2014) dans lequel  les magistrats avaient relaxé un individu du délit de 

traite au motif que l’infraction aurait pour but d’« éradiquer le commerce des 

êtres humains afin de combattre des comportements d’esclavagisme 

particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte 

de déséquilibre mondial ». Aucune référence à de telles considérations 

n’apparaissant dans le texte de l’article 225-4-1 du CP, ces éléments n’ont pas à 

être établis pour démontrer l’infraction de traite. 

 

 

 

UNE PERSONNE CONSENTANTE PEUT-ELLE ÊTRE JURIDIQUEMENT VICTIME DE 

FAITS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ?  

 

Oui, dans la mesure où serait caractérisé le recours par l’auteur aux moyens 

incriminés : contrainte, violence, menace, manœuvres dolosives, exercées sur la 

victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle, soit le recours 

à des moyens de nature à vicier le consentement de la victime. A partir de là, le 

consentement de la victime est indifférent. Le Protocole de Palerme le mentionne 

explicitement.  

 

Ce point est important : les enquêteurs peuvent être parasités dans leurs 

investigations par des références à la perception des faits par la victime. Or, de 

nombreux éléments, liés notamment à la stratégie d’emprise mise en œuvre par 

les auteurs des faits, ou à la pression exercée par la famille pour inciter la 

personne à migrer, peuvent contribuer à faire accepter par la personne des 

pratiques qui ne le sont pas en ce qu’elles heurtent les droits fondamentaux, 

juridiquement garantis : liberté d’aller et venir, protection de l’intégrité physique 

et psychique… Il est donc essentiel que les investigations portent sur les 

agissements des auteurs et non sur la perception des victimes. 

 

 

 

Q u e s t i o n s  r é c u r r e n t e s   
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QUELLE EST LA FORCE NORMATIVE DES TEXTES INTERNATIONAUX INVOCABLES EN 

MATIÈRE DE PROTECTION DES VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ? 

 

Le Protocole de Palerme et la Convention contre la traite relèvent de l’article 55 de la 

Constitution française : un traité ou une convention internationale s’intègre dans l’ordre 

juridique français quand il est publié et que la condition de réciprocité par les autres 

parties est respectée. Ils priment alors sur les lois antérieures ou postérieures. En 

l’espèce, ces textes sont entrés en vigueur et comprennent des engagements explicites, ce 

qui leur donne une dimension contraignante. 

 

Pour ce qui est de la directive du 5 avril 2011, elle a en principe été transposée en droit 

français. Toute mesure de droit interne qui resterait contraire à la directive doit être 

écartée, et ce quel que soit le degré d’incompatibilité invoqué. La directive peut être 

invoquée par un justiciable, mais non par l’Etat à l’encontre d’un justiciable.  

 

Avant d’invoquer une disposition d’un texte supra-national devant le juge national, il 

importe de vérifier la manière dont est énoncée la norme. La formulation « Les Etats 

s’efforcent de… » est évidemment moins contraignante que l’affirmation selon laquelle : 

«Chaque partie protège la vie privée et l’identité des victimes». 

 
QUELLES SPÉCIFICITÉS QUAND LES FAITS SONT COMMIS SUR UN MINEUR ? 

 

L’infraction est caractérisée dès que les faits incriminés (recrutement, transport, transfert, 

hébergement, accueil) ont été commis sur un mineur en vue de son exploitation. Il n’est 

alors pas nécessaire qu’aient été utilisés les moyens mentionnés à l’article 225-4-1 du 

Code pénal (contrainte, violence, menace, manœuvres dolosives…). 

 

 

LES FAITS DE TRAITE INTERNE SONT-ILS INCRIMINÉS EN DROIT FRANÇAIS ? 

 

Oui, aucune exigence liée à un quelconque franchissement de frontière n’est posée par 

l’article 225-4-1 du Code pénal. Tel est également le cas avec la Convention du Conseil 

de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. 

A l’inverse, le Protocole de Palerme vise nécessairement des pratiques transnationales 

(Article 4 ).  
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L’IDENTIFICATION D’UNE VICTIME DE TRAITE DES ÊTRES 

HUMAINS SE DÉCOMPOSE SOUVENT EN DEUX ÉTAPES : 
 

 

1) l’identification d’éléments laissant présumer qu’une personne a 

subi des faits de traite des êtres humains, alors même qu’elle n’est pas 

toujours en mesure de les évoquer explicitement.  

2) le recueil du récit d’une personne sur les faits d’exploitation. 

 

 

L’identification de « faits présumés » permet d’orienter la personne vers des 

acteurs spécialisés afin qu’ils accompagnent la personne dans l’accès à ses droits. 

 

 

Ces acteurs spécialisés vont aider la personne à raconter ce qu’elle a subi, afin de 

favoriser la prise de conscience de la nature criminelle et de la gravité des faits 

subis. Cela peut permettre d’engager un travail psychologique d’émancipation et 

de reconstruction.  

 

 

Ce récit est souvent également la condition pour accéder aux droits réservés aux 

victimes de traite, en matière de couverture sociale, de droit au séjour, 

d’hébergement, de ressources… 

Q u e  s i g n i f i e  «  i d e n t i f i e r  u n e  

v i c t i m e  d e  t r a i t e  »  ?  
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UNE PERSONNE QUI A CONNAISSANCE DE FAITS DE TRAITE DES ÊTRES 

HUMAINS A-T-ELLE UNE OBLIGATION DE  DÉNONCIATION ? 
 

L’article 434-1 du Code pénal sanctionne le fait, pour quiconque ayant 

connaissance d'un crime  

 dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou  

  dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes 

ET qui pourraient être empêchés,  
 

  de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.  

 

Sont de nature délictuelle : 
 

 les faits commis en l’absence de toute circonstance aggravante, il n’y a donc 

pas d’obligation pénale de dénonciation.  

 

Sont de nature criminelle :  
 

 les faits commis sur un mineur en présence d’une des circonstances 

aggravantes des articles 225-4-1 ou 225-4-2 CP, 

 les faits commis sur un majeur en bande organisée ou accompagnés de 

torture et d’actes de barbarie. 

 

Il y a donc, dans ces deux dernières hypothèses, obligation de dénoncer si les 

conditions de l’article 434-1 du CP sont réunies. 

 
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS LÉGALES FACE À UN MINEUR EXPLOITÉ ? 

 

Principe : Toute personne ayant connaissance de privations, mauvais traitements 

ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne 

qui n’est pas en mesure de se protéger (…), doit en informer les autorités 

judiciaires ou administratives, sous peine de sanctions pénales (434-3 CP). 
 

Exception : Toute personne soumise au secret professionnel qui a connaissance, 

dans l’exercice de ses fonctions, de privations (carence parentale notamment) ou 

sévices – sexuels ou non - imposés à un mineur peut en informer les autorités 

médicales administratives ou judiciaires (juge des enfants). 
 

Deux éléments sont donc à retenir :  
 

 Divulguer de telles informations ne porte pas atteinte au secret 

professionnel (article 226-14 du Code Pénal).  

 Le professionnel n’a pas l’obligation de révéler ces faits. Il peut évaluer 

la conduite à tenir en fonction de l’ensemble des éléments dont il a 

connaissance. 

I d e n t i f i e r :  d a n s  q u e l  c a d r e  

j u r i d i q u e  ?  
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I d e n t i f i e r  :  d a n s  q u e l  

c a d r e  é t h i q u e  ?  

Le risque d’instrumentalisation du dispositif de protection des victimes de traite 

des êtres humains est aujourd’hui explicitement évoqué par les autorités 

étatiques (voir instruction du ministère de l’intérieur du 19 mai 2015).  
 

Le professionnel peut limiter ce risque en identifiant les raisons qui l’amènent à 

se questionner sur la qualité de victime de la personne rencontrée. 

 

 Répondre à la demande de la personne 

 Aider la personne à s’affranchir d’une relation dans laquelle ses droits 

fondamentaux sont niés (respect de son intégrité physique / psychique / 

de sa liberté d’aller et venir / libre disposition de son patrimoine…).  

 Protéger la personne face à un risque immédiat pour son intégrité 

physique (dans certaines hypothèses, dénoncer les faits peut être une 

obligation légale) 

 Contribuer à l’action des services de justice 

 

Chacune des raisons mérite d’être analysée plus précisément. 

 

 

RÉPONDRE À LA DEMANDE / INSTRUMENTALISATION DU DISPOSITIF DE 

PROTECTION 
 

La personne peut viser une autre fin que celle affichée dans sa demande ou 

prévue par la loi. Cette hypothèse est celle de l’instrumentalisation du 

dispositif de protection.   

 

Exemple : une personne qui bénéficie de droits es qualité de victime de traite, 

peut continuer à participer au système d’exploitation en faisant venir de 

nouvelles victimes ou continuer à rester soumise à la puissance de ceux qui 

tirent profit de son activité. 

 

Dans l’un et l’autre cas, le but visé par la loi, à savoir la protection de la 

personne, n’est pas atteint :  

l’article R 316-3 du CESEDA conditionne le bénéfice d’un titre de séjour à la 

rupture de tout lien avec les auteurs présumés des infractions dénoncées.  

 

Ce critère est difficile à apprécier.  De nombreux éléments peuvent faire 

obstacle à l’émancipation du système d’exploitation et le droit français reste 

malgré tout limité dans les alternatives qu’il propose notamment lorsque la 

personne s’est engagée à s’acquitter d’une dette.  
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Pourtant, répondre à la demande de la personne n’empêche pas d’évoquer avec elle : 

 

 les raisons qui justifient l’accès aux droits reconnus aux victimes de traite,  

 les conditions à respecter pour en bénéficier  

 les attentes de la personne avant la migration / le décalage avec ce qu’elle a 

vécu / la manière dont elle se projette dans l’avenir 

 les contraintes qui restent actuelles (qu’elles émanent du groupe d’exploitation, 

de la famille ou du regard des membres de la communauté) 

 son désir de s’investir dans le pays de destination, notamment via 

l’apprentissage du français, la recherche d’une formation, d’un emploi, 

l’investissement associatif… 

 

Aborder ces différentes questions permet de mettre en regard le cadre de la loi avec la 

situation et les attentes de la personne.  

 

 

AIDER LA PERSONNE À S’AFFRANCHIR / IMPOSSIBILITÉ DE TENIR UNE PROMESSE DE 

PROTECTION  

 

S’engager dans un processus d’identification implique d’anticiper les moyens et les 

délais permettant la protection matérielle de la personne : accès à un hébergement, à des 

ressources… Il est difficile d’inciter une personne à raconter les faits subis lorsqu'aucun 

moyen ne pourra lui être proposé pour l'aider à quitter ceux qui tirent profit de son 

activité. 

 

Avant d’orienter une personne vers les autorités répressives, il importe d’être en 

mesure :  

 

 D’évaluer si la personne dispose d’informations exploitables par les services 

compétents (adresse, numéro de téléphone, adresse facebook, identité de la ou 

des personnes dénoncées, …) 

 

 D’identifier un fonctionnaire spécialisé qui sera à même d’appréhender les faits 

de traite dans leur complexité. L’infraction de traite des êtres humains est 

difficile à caractériser ; elle relève de la compétence de magistrats et de services 

de police spécialisés vers lesquels doivent être orientées les victimes. 

 

 D’évaluer le risque de représailles. Ce risque doit être abordé avec les services 

enquêteurs avant toute déposition afin d’envisager les formes de coopérations 

autres que la plainte permettant de ne pas mettre en danger la personne : 

témoignage anonyme, simples renseignements, ... 
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I d e n t i f i e r  :  D a n s  q u e l  c a d r e  

f o r m e l  ?  

 

 

 

 

Certaines conditions favorisent la mise en confiance de la personne : 

 

LA SATISFACTION DES BESOINS PRIMAIRES   

 

Il est important de vérifier que la personne n’a pas faim, soif, mal à la tête, … 

 

Dans le cadre des entretiens « obligatoires » de type OFII ou Plateforme 

d’accueil des demandeurs d’asile, il importe de s’autoriser à différer l’entretien 

pour assurer de bonnes conditions de réception de la personne. 

 

LA CONFIDENTIALITÉ DU LIEU 

 

Il est souhaitable de recevoir la personne dans un lieu le plus calme possible, en 

étant  interrompu le moins possible (que ce soit par téléphone ou par le passage 

de personnes dans le bureau…). 

 

LA PLACE DES TIERS (ACCOMPAGNANTS OU INTERPRÈTES) 

 

Il est essentiel que la personne soit reçue seule : il est extrêmement difficile 

d’évaluer si celui ou celle qui va être présenté comme une personne de confiance 

n’est pas en réalité lié de près ou de loin à ceux qui exploitent la victime.  

 

Il est à ce titre important de s’assurer du professionnalisme de l’interprète 

(absence d’intervention de celui-ci sur le contenu des échanges / absence de 

conflit de loyauté à l’égard des personnes évoquées / confidentialité…).  
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I d e n t i f i e r  :  C o m m e n t  ?  

 

 

 
SE PRESENTER 

 

Qui est-on ? / Rôle ? / Rappel de la confidentialité de l’entretien / Comment 

fonctionnent en France les services étatiques ? / Quelles sont les relations 

entretenues avec eux ? 
 

Ce dernier point est notamment essentiel lorsque sont évoqués les services de 

police. Contrairement à ce que beaucoup ont connu dans leurs pays d’origine, 

notre système policier ne fonctionne pas sur un système de corruption. 

 

 

INFORMER  SUR LE CONTENU DE LA LOI 

 

 Délivrer une information sur ce qui est autorisé et interdit en France est 

une étape importante.  

 

 Expliquer à la personne la raison d’être des mesures qu’elle sollicite : 

qu’est-ce que l’asile ? la protection sociale ? l’existence de dispositifs 

d’aide au retour, … 

 

 Evoquer les droits octroyés aux victimes de traite qui coopèrent avec les 

autorités étatiques (titre de séjour L316-1 du CESEDA, droit à 

indemnisation en vertu de l’article 706-3 du CPP, allocation pour les 

demandeurs d’asile pour une durée de 1 an à condition d’avoir plus de 18 

ans et de ne pas avoir des ressources supérieures au RSA, ….).  

 

 Rappeler que ces droits sont soumis à l’évaluation des services 

compétents au regard des critères suivants : fiabilité des informations, 

caractère exploitable en vue de poursuites, faits qui ne sont pas trop 

anciens, éléments d’identification des personnes : numéros de téléphone, 

adresse, identité, rupture des liens avec les personnes dénoncées… 

 

 Si la situation d’exploitation est repérée, l’existence du dispositif national 

d'accueil et de protection des victimes de la traite (Ac.Sé) est un 

élément important. Lorsque la personne victime de traite est en danger, il 

permet son hébergement dans un CHRS éloigné du lieu d’exploitation  
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I d e n t i f i e r  :  S u i v a n t  q u e l s  

i n d i c a t e u r s  ?  

Aucun des indicateurs proposés n’est infaillible. Tant que la personne n’est pas 

en mesure de raconter les faits subis, l’identification d’une situation de traite des 

êtres humains résulte davantage d’un faisceau d’indices que de la réponse à un 

nombre fixe de questions.  

 

 

 

LES INDICATEURS PHYSIQUES 

 

 Traces de carences (vêtements, problèmes de santé…)  

 Traces de violences (coups, brûlures, plaies, scarifications…) 

 Notamment pour les femmes nigérianes se présentant en tong et boubou puis 

15 jours plus tard avec la panoplie de la parfaite occidentale / une fois dans 

la rue, sont plusieurs à porter la même tenue occidentale 

 Personne en provenance d’une région préalablement identifiée comme 

région d’origine de personnes exploitées  

 

 

ATTITUDES SOMATIQUES  

 

 Maux de tête, troubles du sommeil, IVG, vivent en squats, demandes de 

bilans sanguins, MST, douleurs gynécologiques 

 Cloisonne ses demandes : aborde les problèmes gynécologiques en présence 

de certains interlocuteurs et les autres problèmes somatiques dans d’autres 

types de consultations 

 

 

LE DÉCALAGE ENTRE CE QUE LA PERSONNE DONNE À VOIR ET CE QU’ELLE DIT 

 

 Se présente sans bagage alors qu’elle vient d’entrer en France et demande à 

faire une demande d’asile 

 N’exprime aucun besoin élémentaire : Pas de demande d’hébergement, de 

nourriture, malgré l’apparente précarité de sa situation 

 Ne connait pas son histoire / N’exprime aucune demande, mais vient à tous 

les RV et cherche à maintenir un lien 

 Répond « Je ne sais pas » à une question sur deux 

 Prétend arriver juste en France et n’avoir aucune ressource mais dispose 

déjà d’un ou deux téléphones  

 Dit ne connaître personne mais le téléphone sonne régulièrement 
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LE COMPORTEMENT / LE MODE DE VIE 

 

 Est toujours accompagnée d’une autre personne et il est difficile de la recevoir seule 

 Ne possède aucun document d’identité  

 Semble en souffrance psychologique : mutique, très volubile, agressif, incohérent 

dans son discours, semble apeurée, a des temps d’absence, est soudainement en 

colère, pleure… 

 A peu de temps disponible  

 A des horaires de « travail » très étendus  

 Est fuyant(e) lorsqu’est évoquée sa famille / dit ne plus avoir de contact avec sa 

famille restée au pays / dit ne plus avoir de famille (parents décédés, enfant unique, 

pas de grands-parents, oncles, tantes…)  

 Rencontré(e) peu de temps après son arrivée en avion sur le territoire, il / elle ne peut 

fournir aucune information sur les conditions de vol (horaires, couleur de l’avion, 

escales…)  

 Évoque une dette  

 Refuse de donner son lieu d’habitation  

 N’a pas bénéficié de soins dans une situation où il/elle en aurait eu besoin  

 Pour les mineurs, n’a pas été scolarisé(e) malgré sa présence sur le territoire depuis 

plusieurs mois ou années  

 Annonce un âge qui semble incompatible avec son âge réel (les mineurs en situation 

de prostitution ont plutôt tendance à se dire majeurs quand ils sont mineurs1 et les 

mineurs ou jeunes majeurs forcés à commettre des actes de délinquance se 

rajeunissent pour bénéficier de mesures de clémence devant les autorités judiciaires)  

 

LE RÉCIT MIGRATOIRE 

 

 Discours stéréotypé sur le parcours migratoire : « Je suis venu(e) avec l’aide de 

quelqu’un que j’ai rencontré dans la rue / il m’a payé le transport depuis mon pays / 

quand je suis arrivé(e) j’ai rencontré un compatriote qui m’a payé l’hôtel, sans 

contrepartie… Je n’ai pas de frères et sœurs. Je ne connais pas mes parents et ne les 

ai jamais connus ».  

 

 Discours stéréotypé qui intègre le parcours de traite. Il devient notoire que le fait 

d’être victime de traite permet d’accéder à l’asile. Certains se disent victimes de 

traite des êtres humains dès le premier entretien en donnant de manière spontanée 

tous les éléments « attendus » pour caractériser les faits. 

 

 Discours stéréotypé sur l’activité exercée : « Je me prostitue pour m’acheter des 

produits de beauté, du shampooing… » ; « J’ai choisi de vivre dans cette ville parce 

que je trouve qu’elle est belle ». 

 

 Eléments fluctuants ou incohérents sur son parcours migratoire : « J'ai rencontré un 

homme blanc qui m'a payé un billet de train pour venir ici". 
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A partir du moment où une situation de traite des êtres humains est soupçonnée ou 

clairement identifiée, il peut être utile de s’adresser aux associations spécialisées.  

 

Il existe deux manières de procéder : 

 

 Soit on favorise une orientation rapide et on prend le risque que le lien de 

confiance ne soit pas suffisamment solide et qu’elle ne donne pas suite. 

On peut limiter ce risque en proposant à la personne de l’accompagner ou 

en demandant à l’association spécialisée de se déplacer.  

 

 Soit on estime que la personne n’est pas prête à s’adresser à une 

association spécialisée et on favorise le développement d’un lien de 

confiance avant de l’orienter vers une structure spécialisée. 

O r i e n t e r  :  C o m m e n t  ?  

 

Il appartient à chaque professionnel d’identifier les 

associations spécialisées de sa ville. 

 

Une plainte peut également être adressée au Procureur de la ville dans laquelle ont eu 

lieu les faits. 

Lorsque la personne victime de traite est en danger, elle peut bénéficier du dispositif 

national d’accueil et de protection des victimes de la traite : 

acse-alc.org / 04 92 15 10 51 / ac.se@association-alc.org 

 

http://www.acse-alc.org/fr/
mailto:ac.se@association-alc.org
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L’accès à un titre de séjour ou à un hébergement n’exclut pas le maintien de liens 

entre la personne et ceux qui l’ont exploitée. Quitter le système d’exploitation – 

que ce soit en tant qu’auteur ou victime – implique de bénéficier d’un 

accompagnement spécifique au-delà de l’ouverture des droits. 

 

Si l’accompagnement vise à mettre un terme au processus d’exploitation, il 

importe de revenir sur ce qui le rend possible, les ressorts dont il procède et ses 

effets. 

 

LES ÉLÉMENTS QUI RENDENT POSSIBLE L’EXPLOITATION  

 

 Pression familiale (exercée par les parents ou les enfants)  

 Perte de repères du fait d’un possible événement traumatique ayant 

provoqué la migration 

 Perte de repères associée à la migration : départ, séparation de la famille, 

événements au cours du voyage, rencontre d’une nouvelle culture…  

 Perte de repères associée aux conditions de vie dans le pays de destination 

et notamment à la pratique de la prostitution (menaces subies, possibles 

violences des auteurs ou des clients,…). 

 

Cette perte de repères rend la personne perméable à toute proposition émanant du 

groupe qui exploite 

 

 

LES AGISSEMENTS SUR LESQUELS REPOSE LE PROCESSUS D’EXPLOITATION  

 

L’isolement   

 Isolement à l’égard de la société du pays de destination ; 

 Isolement à l’égard de la famille (lorsque ce n’est pas cette dernière qui 

exploite).  

 

L’isolement à l’égard de la société du pays de destination peut se traduire de 

différentes manières : 
 

 soustraction des papiers d’identité : sans papiers, la personne est 

convaincue qu’elle ne peut pas saisir les autorités policières ;  

 interdiction de se déplacer seule : le risque d’être arrêté est invoqué par les 

auteurs pour justifier l’interdit ; 

 utilisation d’un faux nom et de faux documents : sans existence 

administrative, la personne ne peut s’insérer dans le pays de destination 

 interdiction de discuter avec les personnes qui peuvent venir au domicile, 

(esclavage domestique ou travail forcé ); 

 interdiction de recevoir des tiers. 
 

A c c o m p a g n e r  :  C o m m e n t  ?  
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Les nombreux contacts au sein du groupe qui l’exploite n’empêchent pas son isolement 

par rapport à la société du pays de destination. 
 

L’isolement à l’égard de la famille. Quand la famille n'est pas impliquée dans le 

processus d'exploitation, l’auteur peut  : 

 

 interdire tout contact téléphonique avec les proches,  

 interdire tout appel hors la présence de celui qui l’exploite,  

 interdire de voyager dans le pays d’origine,  

 interdire d’aborder certains sujets, 

 imposer un discours convenu, … 

 

 

La dépendance 

 

La dépendance délibérément instaurée à l’égard de la personne ou du groupe 

d’exploitation est à la fois matérielle, juridique, psychologique, affective, … 
 

- Elle est matérielle : les auteurs de l’exploitation fournissent souvent le gite et le 

couvert.  
 

- Elle est également juridique : les victimes sont convaincues – ce qui n’est pas 

nécessairement faux – qu’elles seront renvoyées dans leur pays d’origine si elles se 

présentent sans document dans un commissariat. En outre, migrer sous de faux papiers 

implique de recourir à des complices pour bénéficier d’un nouvel extrait de naissance 

conforme aux documents obtenus à l’arrivée en France (demande d’asile, …). 
 

- Elle est bien souvent affective ou psychologique : les relations des personnes exploitées 

sont souvent limitées soit au groupe d’exploitation, soit à la communauté dont relève ce 

groupe d’exploitation. Elles sont souvent reconnaissantes à l’endroit de ceux qui les ont 

aidées à migrer, quand bien même cette aide s’est accompagnée de pratiques de 

coercition. 

 

Le discours 

 

Certaines formes de discours vont contribuer à accroître encore la soumission.  
 

- Par l’injonction de conformité, l’auteur va banaliser les faits subis.  
 

« En France, toutes les filles se prostituent à un moment ou à un autre de leur vie »  
 

- La culpabilisation renforce également la soumission : si la victime ne se soumet pas, 

elle risque d’être expulsée et renvoyée au pays.  
 

« Par ta faute, ta famille devra payer la dette souscrite pour ta migration et ne pourra 

pas bénéficier plus tard de l’argent envoyé au pays ». 
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LES EFFETS DU PROCESSUS D’EXPLOITATION 

 

La personne soumise à une relation d’exploitation, niée dans sa singularité, peut être 

habitée par un sentiment de non-appartenance et ne plus être en mesure  : 

- d’exercer un choix contraire à la volonté de la personne qui la « possède »,  

- d’affirmer une volonté qui lui serait propre : « Dans ma tête il n’y avait que ses mots ». 
 

Elle peut être paralysée par un sentiment de peur :  

- peur des clients et de la violence vécue dans la rue,  

- peur du retour au pays  

- peur de celui qui exploite,  

- peur des associations,  

- … 

Autant de sentiments délibérément alimentés par l’auteur des faits. 
 

 

LA NÉCESSITÉ D’UNE PROPOSITION CONTENANTE  
 

L’appartenance, voire l’affiliation au groupe qui l’exploite, peut permettre de supporter : 

 la violence que constitue bien souvent l’entrée dans la prostitution,  

 la déception d’une vie qui n’était pas celle rêvée,  

 les difficultés liées à la migration et la nostalgie du pays d'origine. 
 

Mais dans le même temps, ces liens enferment la victime. 
 

Proposer à une personne de quitter le groupe d’exploitation implique un 

accompagnement suffisamment sécurisant et sur le plan physique et psychique pour 

éviter qu’elle ne soit plus encore démunie après avoir quitté ceux qui l’ont exploitée. 
 

La mise à distance de l’auteur peut laisser la victime, si l’on reprend les mots de 

certaines d’entre elles, « comme un bébé », tant qu’elle n’a pas pu restaurer son estime de 

soi.  
 

Créer un cadre protecteur ne signifie pas l’infantiliser en voulant le protéger de sa propre 

histoire. Ce cadre est la condition lui permettant  : 

 de déconstruire la relation de soumission, voire d’emprise qui la lie à ceux qui 

l’ont exploitée, 

 d’identifier ce qui dans son parcours a rendu les faits possibles. 
 

Ce processus implique un espace physique et temporel pour que la personne décide de la 

conduite à tenir loin de l’influence de ceux qui la tiennent sous leur pouvoir. 
 

Une personne qui décide de quitter ceux qui l’exploitent ne peut attendre dix jours, un 

mois, trois mois… pour le faire. 
 

Au moment où la personne a besoin de stabilité et de sécurité, la précarité de sa situation 

matérielle, juridique et psychologique fera obstacle à la création d’un lien solide et 

sécurisant avec ceux qui la suivent et plus largement avec les institutions étatiques.  

 

La prise de conscience de cette nécessité est essentielle. 
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M o d è l e  t y p e  d ’ i d e n t i f i c a t i o n  e t  

o r i e n t a t i o n  d e s  p e r s o n n e s  e x p l o i t é e s  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PÉNALEMENT IMPLIQUÉES EN TANT 

QU’AUTEUR  

 
 

Une personne qui aurait fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire a 

toujours la possibilité d’en demander le relèvement à l’issue d’un délai de 6 mois 

après la condamnation (Articles 702-1 à 703 CPP).  

 

 

Cette démarche peut être un levier pertinent pour effectuer, notamment avec les 

personnes incarcérées, un travail sur l’émancipation à l’égard du système 

d’exploitation, permettant de questionner les liens avec le groupe d’exploitation : 

la dette, les liens de dépendance et de loyauté ne s’arrêtent pas avec la 

condamnation pénale. 

 

 

 

Les questions suivantes méritent donc explicitement être abordées : 

 

 Loyauté à l’égard de la famille / du groupe d’exploitation / crainte de 

représailles / possible appartenance à des sociétés secrètes (notamment 

pour les femmes originaires du Nigéria), 

 

 Désir d’afficher sa richesse vis-à-vis de ceux restés au pays. 

 

D e  q u e l q u e s  é l é m e n t s  s p é c i f i q u e s   
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LE RETOUR AU PAYS VOLONTAIRE 
  

Les nigérianes qui envisagent de rentrer au pays sont, selon l’expérience des 

professionnels, celles qui viennent d’arriver. Le retour est très rarement envisagé par 

celles qui sont en Europe depuis plusieurs mois. 

 

Ce constat est moins net pour les ressortissants d’autres pays. 

 

Le retour au pays se met en place en partenariat avec l’OFII et la Police aux frontières 

pour la partie matérielle. Mais il est essentiel de le sécuriser pour éviter une mise en 

danger une fois rentrée dans le pays d’origine : l’OIM, les Agences nationales de lutte 

contre la traite ou les associations spécialisées locales sont des interlocuteurs compétents 

sur ces questions. 

 

 
 

La page « National rapporteurs and / or Equivalents Mechanisms » du site de la 

Commission européenne mentionne les coordonnées des institutions nationales de 

lutte contre la traite pour chaque Etat membre. Lesdites institutions sont compétentes 

pour indiquer l’existence ou non de structures étatiques ou associatives susceptibles 

d’organiser le retour de la personne dans des conditions sécurisées. 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/  

 

Les rapports nationaux du Groupe d’experts du Conseil de l’Europe permettent 

d’identifier les dispositifs existants dans les pays d’origine.  

coe.int/fr/web/anti-human-trafficking 

 

Enfin, l’Organisation internationale des migrations peut proposer, en fonction des 

programmes en cours dans les pays concernés, un soutien matériel dans l'organisation 

du retour. 

iomfrance.org / 01 40 44 06 91 

 

Le retour au pays se prépare avec l’OFII. 

 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
http://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking
http://www.iomfrance.org/
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LE RETOUR AU PAYS NON-VOLONTAIRE / RECONDUITE 
 

Lorsque la personne est placée en centre de rétention administrative et que son retour 

contraint est programmé, elle doit être informée sur l'existence d'un délai de réflexion lui 

permettant d’envisager de déposer plainte. Le travail d’information peut être réalisé par 

les associations spécialisées en partenariat avec l’association référente dans le Centre de 

rétention. 

Si la procédure s’oriente vers un retour, un travail de coordination avec les services 

étatiques de reconduite doit être mis en place pour éviter une nouvelle victimisation. Le 

travail de préparation du retour est similaire à celui réalisé dans le cadre d'un retour 

volontaire. 

Dans cette hypothèse, ce travail doit se faire en lien avec le Centre de rétention dans 

lequel est retenue la personne, ainsi que l’association qui intervient en son sein. 

 

 

 

Les personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peuvent être placées en 

centre de rétention administrative. 

 

La liste de ces centres de rétention est fixée par l'arrêté du 28 janvier 2011 (JORF du 

1er février 2011, p. 1994), modifié par les arrêtés successifs des 30 janvier 2012 et 28 

mars 2012. 

 

Les associations intervenant dans chacun de ces centres figurent sur le site 

immigration.interieur.gouv.fr 

 

Les coordonnées des directions territoriales de l'office français de l'immigration et de 

l'intégrations sont accessibles depuis la page ofii.fr 

 

Il est nécessaire de les contacter pour préparer le retour dans le pays d'origine. 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/
http://www.ofii.fr/
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Malgré la consécration juridique de la notion de traite des êtres     
humains et la mise en place de politiques publiques ou plans d'action 
y étant consacrés, les formes extrêmes de soumission au travail sont 
loin de se tarir, qu’on les qualifie d’exploitation ou d’esclavage     
moderne. Leur ampleur s'explique par de nombreux facteurs, liés à la 
fois à l’instabilité politique et économique de différentes régions du 
globe, aux politiques migratoires restrictives, mais également à la dif-
ficulté des pays d’accueil à mettre en place une politique structurée et 
cohérente pour lutter contre ces pratiques criminelles. 

Les recherches entreprises par Bénédicte Lavaud-Legendre visent 
donc à analyser le cadre juridique applicable et sa mise en œuvre, à 
comprendre les modes opératoires des auteurs et les facteurs les  
rendant possibles.  

Le guide d’identification et d’orientation des victimes de traite des 
êtres humains a été élaboré dans le cadre de groupes de travail      
rassemblant des acteurs bordelais au contact de potentielles victimes 
de traite et d’exploitation. 

Il a pour ambition de faciliter leur identification et orientation vers 
les acteurs spécialisés. Surtout, il soulève de nombreuses questions 
liées au sens du travail à accomplir et aux difficultés rencontrées dans 
l'accompagnement d'un public pour lequel l'accès au droit se révèle 
particulièrement complexe.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter  
le carnet de recherche : traite.hypotheses.org/ 
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