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Travail forcé, servitude, esclavage, traite des êtres 
humains 

Que dit le droit ? 
 

 
 



Selon l’article 2 du Protocole n° 29 de l’OIT, le travail forcé désigne « 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 ». 

 
 

CEDH, Siliadin contre France, 26 juillet 2005 
CEDH, CN et V contre France, 11 octobre 2012 

 
Condamnations de la France pour violation de l’article 4 : manquement à 
l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant de lutter 
efficacement contre la servitude et le travail forcé. 
 
Juin 2014, Adoption du Protocole de 2014 relatif à la Cvention sur le travail forcé 
 
7 Juin 2016, Ratification par la France du Protocole de 2014 relatif à la Convention 
n° 29 de l’OIT sur le travail forcé 
 
7 Juin 2017, Entrée en vigueur de ce Protocole en France. 
Le Protocole engage la France à mener des actions en termes de Prévention / 
Identification,  libération et protection des victimes + garantir accès à la justice) / 
Coopérer avec les autres Etats signataires pour assurer la prévention et l’élimination 
de toutes formes de travail forcé ou obligatoire 
 



Infractions figurant dans le Code du travail 

L 8251-1 :  

Embauche d’un étranger  

• sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée 
en France ou  

• sous une autre activité que celle mentionnée sur le 
titre 

 

L 8256-2 : 5 ans – 15 000 euros 



Infractions figurant dans le Code pénal 

 Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité 225-13 et 14 CP : Soumettre 
une personne vulnérable à un travail sans rémunération (ou sans rapport avec l’importance 
du travail accompli) / à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité 

 5 ans - 150 000 euros 
 
 Travail forcé 225-14-1 CP (Loi 5 août 2013) : Contraindre par la violence ou la menace, une 

personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution 
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli  

7 ans - 200 000 euros 
 
 Réduction en servitude 225-14-2 CP (Loi 5 août 2013) : Faire subir de manière habituelle 

l’infraction prévue à 225-14-1 CP à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de 
dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Donc, forme aggravée de 
travail forcé : faits sont commis de manière habituelle + sur personne vulnérable ou 
dépendante 

 10 ans - 300 000 euros 

 
 Réduction en esclavage 224-1 A et B CP (Loi 5 août 2013) : Exercer à l’encontre d’une 

personne l’un des attributs du droit de propriété                              20 ans - Réclusion crim. 
 
Implique un contrôle de tous les mouvements de l’individu dans sa vie privée également : 
environnement physique, psychologique, recours à la force ou menace de recours à la force (TPI 
pour l’ex Yougoslavie / Kunarac 12/06/2002) 



Présomption de vulnérabilité 

 

 

225-15-1 : Pour l’application de 225-13 à 225-14-2, les 
mineurs et les victimes de ces faits à leur arrivée sur le 
territoire sont considérés comme vulnérables ou en 
situation de dépendance. 

 
Elément essentiel pour 225-13 / 14 et 225-14-2 



 
 
 

Traite des êtres humains 225-4-1 
 

 

 

Actes qui préparent l’exploitation  

Une action / Un moyen / Un but 

 



 

 Changement de nature des faits incriminés 

 
  Embauche d’un étranger  

 sans titre l’autorisant à travailler    soumettre une p. vuln.  contraindre par la violence… 

 

 

 Gradation (/peine encourue) entre ces différentes infractions 

 

     225-13 CP 

L 8256-2 C.Tr  225-14 225-14-1 225-14-2 224-1 A 225-4-1 

 

 Gradation temporelle :  

          225-4-1   225-13 et 14, 225-14-1 et 2, 224-1 A 



 

 

 

Travail forcé 

Dépendance délibérément  

mise en place (225-14-1 et 14-2 / 224-1A et 225-4-1) 

 



Quelques éléments de droit européen 

 
La « menace d’une peine » 

 
 La menace peut aller « jusqu'à la violence, la contrainte physique ».  
Forme plus subtile, d'ordre psychologique, « travailleurs en situation illégale menacés d’être 
dénoncés à la police ou aux services d’immigration, jf contraintes de se prostituer dans les villes 
éloignées et qu’on menace de dénoncer aux notables de leurs villages » ; « Prélèvement d’une 
partie du salaire en remboursement de dettes ». Contraindre un salarié à travailler en menaçant 
de lui soustraire ses papiers.  
 

§ 52 de CN et V. cite Rapport du Bureau international du Travail “Le coût de la coercition”, Conférence internationale du travail, 98ème session, 
2009, Rapport I (B), § 24. 

 
 Pour la Cour (CN et V. contre France), le fait de rentrer au Burundi étant « perçu » par la 

première requérante comme une peine, le critère de l’article 4 est rempli (§78). 
 
Attention : la perception subjective s’appuie sur des éléments objectifs : « la gravité de la menace 
ressentie par la victime d’un travail forcé, s’apprécie nécessairement sur la base d’éléments 
objectifs, en l’occurrence l’âge de la requérante et sa crainte d’être arrêtée par la police du fait de sa 
situation irrégulière » D. Roets, D. 2006, p. 346  



Ajout d’un élément objectif à la définition du travail forcé :  
absence de rétribution 

 
 
225-14-1 : le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à 
effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution 
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli – 7 ans - 
200 000 euros 
 
 
 
 
 
 

Droit français 



 Eléments d’appréciation 

 Isolement par rapport aux institutions et membres de la 
société civile du pays d’accueil (mais aussi d’origine) : 
faux nom / faux papiers / liens faussés avec les 
institutions du pays d’accueil / nécessité de recourir au 
réseau quand il faut fournir nouvel acte de naissance par 
exemple  

 Isolement par rapport à la famille (sauf l’hypothèse où 
c’est la famille qui est exploitante ou à l’origine de 
l’exploitation) : interdiction d’entrer en contact 
(amendes), interdiction d’appeler seul(e) 

 Isolement délibérément organisé par les auteurs qui 
peuvent utiliser le cadre juridique à leurs propres fins 
(notamment illégalité sur le territoire) 
 



 Dépendance matérielle (ou logistique) et 
économique : (Hébergement / Alimentaire / Dette…)  

 

 Dépendance juridique : soustraction des papiers 

 

 Dépendance psychologique voire affective : 
(interlocuteur qui parle la langue / bienfaiteur « a 
aidé à la migration »/ le migrant a parfois été envoyé 
par sa famille. Paradoxalement, le lien à l’auteur de 
l’exploitation peut être ce qui le relie à sa famille 
dont il est par ailleurs coupé 

 

 
 



 
 
 
 

Retour sur quelques situations concrètes 

 Demandeur d’asile hébergé par sa communauté 
(entraide), puis promiscuité, installation de la situation 
dans la durée va faire que l’on va demander de plus en 
plus de services à la personne sans la payer. Mais la 
personne reste libre d’appeler sa famille, de faire des 
démarches administratives, de sortir seule… 

 

 On retiendra 225-13 ou 14 du CP (selon la situation) : 
Abus de vulnérabilité pour obtenir prestation de travail 
et non mise en place délibérée de l’isolement et 
dépendance 



Faits ayant donné lieu à l’arrêt CN et V. contre France 
 

 / Traite : Il n’y a pas en l’espèce de lien intentionnel ou causal entre l’hébergement, 
l’accueil (…) et l’exploitation. Les jeunes filles ont été recueillies en raison du décès 
de leurs parents, et non ab initio pour accomplir les taches domestiques.  

 
 
 Pourquoi la qualification d’atteinte à la dignité est-elle insuffisante ? 
 
 
Volonté d’isoler et de rendre dépendant :  
§17 et s. : aucune démarche auprès des autorités préf. 
Refus d’acheter des titres de transport pour aller à l’école 
Refus de scolariser une des deux requérantes 
Refus d’emmener une des deux requérantes chez un dentiste malgré un abcès 
Brimades physiques et verbales de la part de la tante avec menace d’être renvoyée au 
pays 
 



Considérations jurisprudentielles non juridiques 

CA Versailles 20/06/2009 (affaire CN et V) « Considérant qu’en 
l’espèce, si les conditions d’hébergement et d’exécution de 
travaux ménagers ou domestiques étaient mauvaises, 
inconfortables et blâmables, elles ne sauraient être qualifiées de 
dégradantes au regard du contexte et des circonstances 
de mise en œuvre d’une solidarité familiale loin de toute 
perspective économique ou d’exploitation du travail 
d’autrui, que les conditions d’hébergement et de travail 
offertes par les prévenus à leur nièce ne participaient pas 
d’une volonté d’abaissement de l’être humain portant 
atteinte à leurs droits essentiels mais de la mise en œuvre d’une 
obligation de secours ». 
 
La Cour confond ce qui motivent l’accueil des jeunes filles avec 
la manière dont elles sont accueillies 

 



Crim. 16 décembre 2015  

Sommaire : 
 
M. X a obtenu la remise d'une mineure, V. Z, âgée de treize ans, par son père, moyennant une 
somme de 120 000 €, pour la marier à son fils A. et, selon les interceptions téléphoniques 
recueillies, pour l'utiliser dans ses équipes de voleuses. Le tribunal correctionnel l'a déclaré 
notamment coupable du délit de traite d'êtres humains à l'égard de la mineure. Le prévenu et le 
ministère public ont interjeté appel de la décision. 
 
Pour relaxer M. X du délit de traite des êtres humains commis à l'égard d'un mineur, une cour 
d'appel avait énoncé que, pour immoral qu'il soit, le comportement du prévenu n'entre pas 
dans les prévisions de l'incrimination définie par l'article 225-4-1 du code pénal, lesquelles 
sont 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 économique mondial, que si 
l'aspect mercantile d'un « mariage arrangé », même correspondant à une pratique culturelle, est 
choquant, il convient d'éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas 
d'espèce. 
 
Mais en prononçant ainsi, alors que la cour d'appel a constaté que l'achat de la mineure avait pour 
finalité de la contraindre à commettre des vols, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 
 
Casse CA Nancy 20/07/2014) D. 2016 p. 11 


