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Malgré un certain nombre d’engagements internationaux, la protection des victimes 
de traite des êtres humains reste aujourd’hui très largement conditionnée par leur 
coopération avec les autorités étatiques 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

La protection des victimes qui coopèrent 



 
 Les services spécialisés 
 
DZPAF - Direction Zonale de la Police aux Frontières : travail, au sens large 
 
DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique : proxénétisme 
 
DIPJ - Direction centrale de la Police judiciaire : réseaux (toutes formes d’exploitation).  
 

 La plainte directement adressée au procureur (éléments circonstanciés / 
lettre recommandée avec accusé de réception) 

 
 Le témoignage anonyme : 706-58 du Code de procédure pénale sur 

autorisation du juge des libertés et de la détention 

Coopérer : Comment ? 



Les réticences des autorités peuvent être liées à l’absence de caractérisation de la 
contrainte. 
 
Il est donc important d’apporter des éléments objectifs caractérisant cette contrainte :  
 
- Interdiction de tout contact avec la société française 
- Absence d’accès à un médecin 
- Interdiction d’avoir des échanges libres avec la famille 
- Menace permanente d’être renvoyé au pays 
 
Lorsque les faits sont commis à l’arrivée dans le pays de destination, sur une personne 
jeune et dépendante matériellement, ces éléments peuvent créer une présomption de 
contrainte. 

L’éventuel refus de poursuivre 



L’accès à un titre de séjour (L. 316-1) est soumis à des conditions :  

 

- Coopération avec les autorités étatiques 

 

- Appréciation du bienfondé des accusations par la police 

 

- Rupture des liens avec le système d’exploitation et les auteurs des faits 

 

► Formuler la demande auprès de la préfecture 

Quels critères ? Quelle protection ? 



 

Préfecture  
 

Dès réception de : 
 
- Copie du dépot de plainte (première page sur laquelle figure qualification doit 
suffire) ou références de la procédure judiciaire engagée 
- Identification relative à l’Etat civil (R311-2-2) 
- Justificatif de domicile de moins de trois mois 
- 3 photographies d’identité 
 

 
 
 

Remise d’un récépissé valable 4 mois avec auto° travail 



R311-2-2 CESEDA : En principe : document de voyage (passeport) ou d’identité revêtu 

d’une photo 

Si la production d’un passeport est matériellement impossible, prévoir attestation 

consulaire revêtue d’une photographie 

Justification de l’identité 



 

 

Possibilité de présenter une simple domiciliation dans une association ou chez 

un avocat. 

Justificatif de domicile 



L’accès à un titre de séjour 

 A l’issue du récepissé, l’accès à un titre de séjour (L. 316-1) est soumis à des conditions :  

 

 Coopération avec les autorités étatiques 
 

Appréciation du bienfondé des accusations par la police 

 

Rupture des liens avec le système d’exploitation et les auteurs des faits 

 

► Formuler la demande auprès de la préfecture 

 
Délivrance d’une carte de séjour pour une durée d’un an avec 
autorisation de travail. 



« Le titulaire d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L316-1… » aura accès à… : 

 

• dispense de taxes pour l’obtention du titre (L. 311-18 CESEDA) ; 

• carte de résident de plein droit si condamnation des auteurs ; 

• allocation pour demandeurs d’asile (L 744-9 et R. 316-7 2°du CESEDA) ; 

• accompagnement social spécifique (R. 316-7 3°) ; 

• protection policière (R. 316-7 4°) ; 

• accès au dispositif national d’accueil des victimes de traite – réservé aux victimes 

majeures ; Ac.Sé 

• saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions sans avoir à 

démontrer d’incapacité totale de travail (706-3 CPP). 

Les droits qui découlent de ce titre de séjour   



 L 744-9 et R. 316-7 2°du CESEDA 

 

 L’office français de l’immigration et de l’intégration 
ordonne le versement de l’allocation sur présentation de 
l’attestation délivrée par la préfecture (attestation 
évoquée au 3.1.4 de l’instruction du 19 mai 2015). 

Allocation pour demandeurs d’asile / OFII 



 
 

 
 
 

La protection des victimes qui ne coopèrent pas 



Possibilité de demander une admission exceptionnelle pour raisons humanitaires 

= délivrance discrétionnaire 

 

 

• Justifier de l’impossibilité de porter plainte et insister sur la gravité des dangers encourus (peur 

des représailles, exclusion de la famille, etc) 

 

• Apporter les preuves d’intégration de la victime dans la société française (cours de langue, 

formations, etc) 

 

► En cas de non-condamnation des auteurs : dépend de la manière dont est argumenté le 

classement sans suite 


