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Méthodologie 

 

 2 types de sources :  

- 46 entretiens avec des professionnels 

- consultation des dossiers judiciaires de 10 mineurs 
victimes de traite 

 

   70 cas de mineurs victimes étudiés 



Profil des mineurs 

34% 

9% 36% 
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Répartition des cas étudiés par type 
d'exploitation 

Délinquance forcée

Mendicité forcée

Exploitation
sexuelle

Exploitation
domestique-travail
forcé



 

 

 

Principaux constats qui ressortent de l’étude 



Une majorité de situations non identifiées 

Dans 43 des 70 situations étudiées, contact avec des acteurs 
professionnels sans identification formelle (absence 
d’identification ou de réaction subséquente – information du 
jeune, orientation vers les autorités étatiques ou un acteurs 
associatif spécialisé…) 

            

              ne repèrent pas l’exploitation 

  ne donnent pas de suite 

 

Constat particulièrement flagrant pour les policiers  / 
délinquance forcée 

 



Acteurs à l’origine de l’identification 

Exploitation sexuelle :  

 Associations 1/2, dont la moitié lors de maraudes  

 

 Acteurs policiers et judiciaires ½ 

 

 Parmi les victimes d’exploitation sexuelle, plusieurs cas mineures 
enceintes ou déjà mères.  

 

 Or, seul 1 cas identifié par un médecin 



 

Délinquance ou mendicité forcées 

 

 Acteurs policiers et judiciaires : 2/3  

 

Esclavage domestique 

 

 Rôle des membres de la société civile (voisins, 
médecins…) : 4/13 



 
Outils pratiques :  
7 fiches-actions 





Le principe : Toute personne ayant connaissance de privations, mauvais traitements ou 
atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui 
n’est pas en mesure de se protéger (…), doit en informer les autorités judiciaires ou 
administratives (article 434-3 CP). 
  
L’exception : Toute personne soumise au secret professionnel (catégorie 2) qui a 
connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de privations ou sévices – sexuels ou non - 
imposés à un mineur peut en informer les autorités médicales administratives ou 
judiciaires (juge des enfants). 
   
 divulguer de telles informations ne porte pas atteinte au secret professionnel (article 

226-14 CP).  
  
 le professionnel peut décider en fonction de l’ensemble des éléments dont il a 

connaissance. 
 

Exception à l’exception : obligation d’informer le juge quand mineur confié par décision de 
justice 
  
  
















