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1. INTRODUCTION 

La loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains charge le 
Gouvernement d’établir un rapport bisannuel sur la lutte contre la traite des êtres humains. 

Le présent rapport porte sur les mesures prises et actions entreprises par les institutions compétentes au cours des années 2011 
– 2012. Le prochain rapport portera sur la période 2013-2014. 

Il reprend la structure classique qui a été adoptée jusqu’à présent depuis plusieurs années. 

Lorsqu’il est question de traite des êtres humains, on parle classiquement des 3 Ps (prévention, protection des victimes, poursuite 
des auteurs – un 4ème P est souvent évoqué pour le partenariat). 

Le rapport reprend donc une synthèse des différentes initiatives prises par le Gouvernement au cours des années 2011 – 2012 à 
propos de ces différentes dimensions. 

Il détaille en outre le fonctionnement de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des 
êtres humains. La Cellule n’a pas vocation à elle-même prendre toutes les initiatives départementales mais son rôle est de mettre 
les acteurs ensemble afin de veiller à une approche cohérente du phénomène de la traite au niveau politique. 

Le rapport reprend également un ensemble de données plus opérationnelles transmises par les acteurs de terrain ou d’autres 
départements ainsi que certaines informations des centres spécialisés dans l’accueil des victimes. 

Outre le développement des volets relatifs à la prévention, la protection et les poursuites, le présent rapport intègre également 
certaines évaluations ou analyse par thématiques spécifiques. Il s’agit d’analyses qui ont été réalisées au cours des deux années 
sur lesquelles porte le rapport. 

Tout d’abord, un groupe de travail ad-hoc de la Cellule Interdépartementale avait été chargé d’examiner la problématique du 
recours aux interprètes dans le cadre des procédures liées à la traite des êtres humains. Un compte rendu de cette analyse est 
repris dans la section relative aux recherches et poursuites. 

Ensuite, le Bureau de la Cellule Interdépartementale a réalisé avec l’ensemble de ses membres une évaluation de la circulaire du 
26 septembre 2008 sur la coopération multidisciplinaire dans le cadre de la protection des victimes de traite. Les résultats de cette 
évaluation sont repris également dans le présent rapport. Il faut noter que cette analyse est encore d’actualité même si certains 
changements ont été apportés après la réalisation de celles-ci. 

Une analyse de l’application du système aux mineurs a également été entamée en 2012. Les résultats sont désormais dispo-
nibles mais seront intégrés dans le prochain rapport (nous publions déjà cependant en annexe un résumé de ceux-ci). 

Le rapport du Gouvernement s’inscrit dans la volonté des autorités belges à la fois de lutter constamment contre le phénomène 
de traite et d’informer à la fois sur ce qui est entrepris et sur l’évolution du phénomène. 

Nous sommes certains que les collaborations entre les différents acteurs et départements vont se poursuivre de sorte à maintenir 
le même niveau de lutte contre ce phénomène dans les années ultérieures. 
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2. CELLULE INTERDEPARTEMENTALE 
DE COORDINATION 

La Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été redynamisée par l’arrêté 
royal du 16 mai 2004. Ses missions sont : 

- 1° de permettre une coordination efficace entre les départements impliqués, qui pour cela échangent 
les informations nécessaires, en vue d'assurer une politique soutenue de lutte contre le trafic et la traite 
des êtres humains et en particulier en vue du démantèlement et de l'élimination des activités des 
trafiquants et de leurs réseaux; 

- 2° d'évaluer de manière critique l'évolution des résultats sur le terrain de la lutte contre le trafic et la 
traite des êtres humains; 

- 3° de contribuer à la formulation des propositions et des recommandations en matière de lutte contre 
le trafic et la traite des êtres humains. 

La Cellule n’a pas vocation directe à exécuter toute politique en matière de TEH. Ce sont les départements et entités 
concernés qui ont cette compétence. Cependant, la Cellule et son Bureau servent de plateforme pour échanger 
l’information et veiller à une politique cohérente entre acteurs. Elle développe également ses propres initiatives lorsque 
une approche multidisciplinaire est requise entre départements. 

Nous revenons ici sur certaines initiatives spécifiques à la Cellule Interdépartementale. Il existe d’autres actions auxquelles 
la Cellule ou son Bureau ont participé mais il s’agit alors plutôt de partenariat entre acteurs et on retrouve ces éléments à 
d’autres niveaux de ce rapport. 

2.1. Nouveau plan d'action de lutte contre la traite et le trafic des êtres hu-
mains 2012-2014 

Le gouvernement belge avait précédemment adopté le plan d’action 2008 – 2011. Celui-ci constituait le premier plan 
d’action belge pour lutter contre la traite. Auparavant, il existait bien « un tableau de bord » élaboré et suivi par la Cellule 
Interdépartementale mais il a été décidé ensuite de formaliser davantage les initiatives à prendre. Cela répond par ailleurs 
davantage aux recommandations internationales en la matière. 

Avant de parler du nouveau plan d’action, il peut être intéressant de faire le bilan de l’exécution du précédent plan. 

2.1.1. L'exécution du plan d'action 2008-2011 

De façon générale de nombreux points du plan d’action 2008 – 2011 ont été exécutés. D’autres par contre ont peu avancé. 
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2.1.2. Prévention et formation 

Les initiatives de sensibilisation se sont focalisées sur divers aspects qui ont déjà été exposés dans le précédent rapport. 
On notera l’élaboration par le Bureau de la Cellule Interdépartementale du flyer pour les Affaires étrangères distribué dans 
certains postes diplomatiques à destination des demandeurs de visa de travail. Le Bureau de la Cellule a ensuite travaillé 
sur la question de la sensibilisation dans les hôpitaux (voir point 3.1.1.). Différents départements ont également pris des 
initiatives en fonction de leurs compétences : formation « FEDASIL » ou prévention de l’exploitation de citoyens brésiliens 
(Office des étrangers), … 

Le Collège des procureurs généraux a également organisé son point presse en 2009. 

Par contre certaines initiatives n’ont pas encore pu être réalisées. Il n’y a pas eu par exemple d’outil de sensibilisation 
développé dans le cadre de la question de l’exploitation sexuelle (sauf les initiatives concernant la lutte contre la prostitu-
tion enfantine telles que « Stop à la prostitution enfantine1 »). Une attention devra sans doute être portée sur la question à 
l’avenir. 

2.1.3. Protection des victimes 

En matière de protection des victimes de nombreux outils ont été mis en place conformément aux recommandations qui 
étaient formulées. La procédure d’octroi des titres de séjour aux victimes de TEH a bien été transposée en loi et un groupe 
ad-hoc de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la TEH (CI) a élaboré la circulaire du 26 sep-
tembre 2008 relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres 
humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains2. 

La circulaire multidisciplinaire de 2008 constitue un élément central de la politique belge en matière de lutte contre la traite 
des êtres humains. Elle établit clairement les schémas de fonctionnement et les voies de communication entre acteurs. 
Par ailleurs, elle a apporté des solutions concrètes à des problématiques telles que la protection des victimes qui auraient 
été exploitées dans le cadre d’un travail au service privé d’un diplomate. En effet, en raison de l’immunité diplomatique les 
poursuites pénales ne pourront être entamées, or la délivrance des titres de séjour dans la procédure de protection des 
victimes suppose le déroulement d’une procédure pénale. La circulaire établit qu’en cas d’avis positif de l’auditorat du 
travail sur la situation de traite qui a été mise à jour, la victime pourra bénéficier de la protection et ce même si le dossier 
est classé sans suite. 

Le travail s’étant focalisé sur les grands axes de la protection des victimes, il y a désormais nécessité de se pencher sur 
des questions plus particulières. C’est le cas notamment des mesures à prendre pour faciliter l’accès à la procédure pour 
les victimes mineurs.  

Le plan d’action avait également prévu de travailler sur la reconnaissance et le financement des centres d’accueil. Ce point 
sera abordé ultérieurement plus en détail (voir 5.1.). De façon générale, le Bureau de la Cellule Interdépartementale a 
rédigé différentes notes mettant en perspective les pistes de travail qui pouvaient être suivies. Cependant sur le volet 
financement, il n’y a pas eu de solution qui a pu être trouvée à partir des options qui avaient été envisagées. Celles-ci 
consistaient à créer une forme de contractualisation dans le versement des subsides entre l’Etat fédéral et les centres 
d’accueil. Cependant, le fait que plusieurs sources de financement existent dont la nature est très différente rendait le 
système très complexe à mettre en place. Cette piste a finalement été écartée. Il a été décidé de travailler sur d’autres 
options. 

  

                                                                 

1
 http://www.stopprostitutionenfantine.be/01.php 

2 Dénommée ci-après « circulaire multidisciplinaire ». 
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2.1.4. Poursuites, condamnations et instruments législatifs 

Sur le plan des évolutions législatives peu de choses fondamentales sont à noter. Dans la période prise en compte on se 
trouvait dans un temps d’évaluation des nouvelles incriminations en matière de traite des êtres humains. Ces ananlyses 
ont généralement montré que la nouvelle loi avait été appliquée assez correctement. Bien entendu des questions 
d’interprétation jurisprudentielles et la nécessité de clarifier certains éléments de la définition ont également émergés (par 
exemple la manière dont la finalité d’exploitation sexuelle est définie ou la question de la nécessité d’une « filière » ou pas 
pour condamner sur la base de la TEH). 

On notera que sur le plan législatif le projet de texte sur la sanction des donneurs d’ordre qui recourent à des intermé-
diaires qui se livrent à de la TEH bien qu’ayant été finalisé au sein d’un groupe ad-hoc de la Cellule Interdépartementale 
n’a pas connu de suite durant la période d’exécution du plan d’action. Le Gouvernement ayant par ailleurs démissionné en 
2011, le texte est resté un produit du groupe de travail disponible pour examen. 

2.1.5. Evaluations et statistiques 

Les autorités ont également poursuivi leurs tâches d’évaluation notamment au niveau des directives de politique criminelle 
(Circulaire relative aux recherches et poursuites des faits de TEH – Col 01/07). Le Bureau de la Cellule Interdépartemen-
tale a par ailleurs réalisé comme cela était prévu l’évaluation de la circulaire multidisciplinaire. Les résultats de cette éva-
luation seront présentés dans ce rapport. 

Au niveau de la Justice, des changements ont été apportés dans la banque de données des condamnations de manière à 
distinguer les condamnations pour traite des condamnations de trafic d’êtres humains. Avant 2010, ces deux catégories 
étaient confondues ce qui aboutissait à une surreprésentation des condamnations. 

Il faut par contre regretter que les travaux du CIATTEH (Centre d’information et d’analyse de la TTEH) n’aient pu davan-
tage progresser. De nombreuses discussions ont eu lieu sur la possibilité d’adapter la législation de manière à pouvoir 
croiser les données disponibles entre départements (l’AR du 16 mai 2004 parle de données anonymes). Cependant d’une 
part les représentations sur les objectifs du CIATTEH n’étaient pas les mêmes au sein du Comité de gestion et les chutes 
du gouvernement durant cette période n’ont pas permis de concrétiser quoi que ce soit. 
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2.2. Le plan d'action 2012-2014 

Le plan d’action 2012 – 2014 a été élaboré selon un schéma classique. Il faut tout d’abord souligner qu’il ne se voulait pas 
en tant que tel comme un « nouveau » plan d’action mais plutôt comme une actualisation du précédent plan d’action. 
Certains projets du précédent plan étaient toujours en cours, d’autres avaient par ailleurs été jugés comme peu réal istes 
après coup et enfin quelques nouvelles initiatives devaient également pouvoir être lancées. 

Le nouveau plan d’action s’est inspiré outre des discussions entre les experts composants le Bureau de la Cellule, des 
rapports du Centre pour l’Egalité des chances et la Lutte contre le racisme (CECLR), des derniers rapports du Gouverne-
ment, des évaluations de politique criminelle ainsi que des conclusions du groupe de travail du Sénat. 

Tous les recommandations de ce groupe de travail n’ont pas être intégrées dans le plan d’action car il a été estimé que 
certaines devaient être examinées plus en détails mais on peut cependant y retrouver au moins 80% de celles-ci. 

Le Bureau de la Cellule Interdépartementale a donc préparé cette nouvelle version du document dont le produit en stade 
final a été soumis aux centres spécialisés dans l’accueil des victimes de TEH et ensuite à la Cellule Interdépartementale 
(mai 2012) pour approbation définitive. La Ministre de la Justice et la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration ont finale-
ment présenté au Conseil des ministres le plan d’action le 26 juin 2012. 

2.2.1. Les évolutions législatives 

La question des modifications législatives occupe une place importante dans le plan d’action 2012 – 2014. D’une part 
parce que la Belgique se doit de transposer la nouvelle directive de l’union européenne en matière de lutte contre la traite 
des êtres humains3 ; d’autre part parce que certaines corrections utiles peuvent être apportées à l’incrimination de la traite 
des êtres humains. 

Tout d’abord, il a été relevé à plusieurs reprises que la définition de la finalité d’exploitation sexuelle pouvait manquer de 

clarté. D’une part, le fait qu’elle procède par renvoi aux articles du Code pénal relatifs à l’exploitation de la prostitution ne 

facilite pas la compréhension du concept de traite aux fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, la question peut se poser de 

savoir si la finalité telle que libellée couvre à suffisance les hypothèses prévues par les instruments internationaux tel que 

le 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. En effet, la définition de 2005 permet-

elle de couvrir la traite des êtres humains à finalité d’exploitation sexuelle dans le cadre par exemple de la pornographie 

adulte ?  

Un autre élément de difficulté est lié à certaines interprétations jurisprudentielles en matière d’exploitation sexuelle qui, se 
basant sur l’exposé des motifs de la loi, ont considérés qu’en l’absence de filière, on ne pouvait retenir la qualification de 
traite dans le cadre d’une exploitation « à titre personnel ». Ceci n’était guère la conception des rédacteurs de la loi mais 
quoiqu’il en soit une clarification s’impose4. 

En outre, la multiplication des amendes par le nombre de victimes a aussi été mise en évidence comme un point à déve-
lopper. Plusieurs évaluations ont en effet insisté sur la différence entre le système d’amende pratiqué en droit social et la 
question de la traite aux fins d’exploitation économique. Dans le premier cas, les amendes peuvent effectivement être 
multipliées par le nombre de victimes5 mais ce n’est pas le cas dans l’hypothèse de la traite économique. Il a donc été 
proposé d’appliquer le même mécanisme dans les deux cas6. 

Enfin, une solution doit également pouvoir être trouvée suite à un arrêt de la Cour de Cassation (Cass., 27 mai 2009, AR 
P.09.0240.F) qui a invalidé la possibilité de procéder à une confiscation de biens immobiliers lorsque celle-ci n’est pas 
prévue par un texte, même lorsque l’immeuble a servi à commettre l’infraction. La confiscation d’un bien immobilier ne 
serait donc plus possible pour la traite des êtres humains (au contraire des marchands de sommeil).  

                                                                 

3
 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce 

phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil 

4
 La loi du 29 avril 2013 a clarifié cette question en remplaçant les termes « permettre la commission de l’infraction… » par « afin de… ». 

5 Il devrait s’agir des victimes indiquées dans l’ordre de citer et ensuite reprise dans la décision de fonds.  

6 La loi du 24 juin 2013 portant répression de l’exploitation de la mendicité, de la prostitution et de la traite et du trafic d’êtres humains en fonction du 
nombre de victimes a introduit ce type de mécanisme dans l’incrimination de traite (entre autres). 
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Le plan d’action accorde ensuite une attention particulière à la révision de la directive du Ministre de la Justice relative aux 
recherches et poursuites des faits de traite des êtres humains (plus connue sous la référence de la circulaire du Collège 
des Procureurs généraux – col 01/2007). Cette directive constitue depuis des années la base de l’organisation du cadre 
des poursuites et de la collaboration entre acteurs locaux au niveau des enquêtes. Celle-ci requiert une actualisation pour 
aborder de façon plus spécifique les aspects internationaux de la lutte contre la traite ou disposer d’indicateurs actualisés. 

Enfin, le plan d’action repose la question des suites à donner au projet relatif à la sanction des donneurs d’ordre qui recou-
rent à des intermédiaires qui se livrent à de la TEH. 

A l’exception, de ce dernier point l’ensemble des modifications prévues ont été apportées au cours de la législature et 
seront présentées dans le prochain rapport. 

2.2.2. La protection des victimes 

La protection des victimes de traite constitue toujours l’un des axes centraux de la politique de lutte contre ce phénomène 
criminel. Le plan d’action propose ici de finaliser les travaux qui ont été entamés en vue de la reconnaissance officielle des 
centres d’accueil. Ce point sera détaillé dans la section 4.1. de ce rapport. 

Il est également demandé de finaliser l’évaluation du volet « mineurs » de la directive multidisciplinaire de sorte à disposer 
d’une image complète de la mise en œuvre de cet instrument. A la suite de cette évaluation, le plan d'action recommande 
de réunir à nouveau le groupe de travail qui avait élaboré la circulaire afin de réexaminer de façon globale les change-
ments qui pourraient être apportés aux dispositifs actuels. 

Les questions qui devraient être abordées portent sur : 

- L’application du système de protection des victimes de TEH dans le cadre d’une Europe élargie. En 
effet, le système de délivrance d’un titre de séjour perd de sa pertinence dans le cadre de la protection 
de victimes européennes ; 

- La circulation des victimes dans l’UE et la question des victimes exploitées à l’étranger mais 
découvertes en Belgique ; 

- L’application des conditions pour bénéficier du statut de « victime de TEH » en particulier en ce qui 
concerne les mineurs ; 

- … 

2.2.3. Sensibilisation, formation et information 

En la matière, le plan d’action recommande de finaliser les initiatives qui avaient été entamées sous la législature précé-
dente, notamment la brochure d’information à destination des hôpitaux. Le document prévoit également de mettre un 
accent particulier sur l’identification des mineurs victimes de traite des êtres humains en proposant la création d’une fiche 
d’information qui pourrait être utile pour les tuteurs suivant la situation des MENA ainsi que pour les travailleurs sociaux 
des centres FEDASIL. 

La question de l’exploitation domestique a également été abordée dans le plan d’action. On sait que détecter des situa-
tions de traite qui ont lieu dans un cadre privé est quelque chose de particulièrement difficile. Il est ainsi envisagé 
d’actualiser les brochures d’information qui avaient été publiées en 2005 par la Fondation Roi Baudouin et le SPF Emploi 
et Concertation sociale. 

La formation est également un point qui a été davantage développé en encourageant l’organisation de sessions spéciali-
sées notamment avec les magistrats de référence en matière de traite ou encore avec les inspecteurs sociaux compé-
tents. 

2.2.4. Conclusion 

Le plan d’action 2012 – 2014 n’a pas voulu axer son contenu sur de nouveaux grands projets. En soi, les modifications 
législatives à prévoir vont requérir beaucoup de temps et on a préféré garder un point de vue réaliste au moment de la 
rédaction du document. Par ailleurs, le plan d’action s’est voulu plus pragmatique en ce qu’il ne s’est pas focalisé sur des 
projets à la réalisation hasardeuse et en ce qu’il a voulu davantage insister sur la mise en œuvre d’outils pratiques pour les 
acteurs de terrain. 
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Il va de soi qu’il n’est pas toujours évident de réaliser tous les projets dans la droite ligne où ils avaient été conçus mais 
tous les efforts sont faits pour progresser sur les différentes thématiques abordées. 
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3. PREVENTION, SENSIBILISATION ET 
FORMATIONS EN MATIERE DE 
TRAITE DES ETRES HUMAINS 

3.1. Prévention 

De manière générale, les initiatives déjà entamées ont été poursuivies. Le flyer distribué par le département des Affaires 
étrangères dans les ambassades a été étendu à de nouveaux postes. Les postes actuellement concernés sont : les Philip-
pines, l’Equateur, la Chine, l’Inde, le Nigéria, le Maroc, le Brésil, l’Algérie, la Tunisie et la Thaïlande. D’autres initiatives 
spécifiques ont été lancées. 

3.1.1. La brochure de sensibilisation distribuée dans les hôpitaux 

Le Bureau de la Cellule Interdépartementale avait entamé des discussions en 2010 pour élaborer une brochure de sensibi-
lisation à destination des milieux hospitaliers (cfr. Rapport du Gouvernement 2009 – 2010 p.7.). Le Bureau a poursuivi et 
finalisé ses travaux en 2012. La brochure a été discutée avec les centres d’accueil spécialisés. Enfin, des contacts ont été 
pris avec le SPF Santé Publique et le cabinet de Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales afin de s’accorder sur la version finale du document et 
sa distribution. 

Après concertation, la brochure et un poster ont été envoyés dans tous les hôpitaux de Belgique par la voie postale et 
également par voie électronique au mois de septembre 2012. L’initiative a également été relayée par voie de presse7. Les 
destinataires étaient outre la direction générale des hôpitaux, les services sociaux, les infirmiers en chef, les services 
d’urgence et les services gynécologiques (les situations d’avortement pouvant cacher des cas d’exploitation sexuelle). 

La brochure « Traite des êtres humains : que faire ? », donne tout d’abord un bref descriptif de ce en quoi peut consister la 
TEH. Elle distingue l’exploitation économique et sexuelle et fournit quelques indicateurs qui permettent de soupçonner une 
situation de TEH. Afin d’illustrer son propos la brochure reprend certains exemples concrets de cas de TEH identifiés dans 
des hôpitaux. 

 

Exemple tiré de la brochure 

Dans la région de Bruxelles-Capitale, un ressortissant marocain a été reçu dans un hôpital après un accident survenu sur 

son lieu de travail. Il y était employé illégalement et soumis à des conditions déplorables. A l’hôpital, les médecins ont 

constaté que cet homme serait désormais handicapé à vie. C’est le service social de cet hôpital ainsi que le service de 

soutien aux personnes sans titres de séjour qui ont contacté le centre d’accueil pour victime de la traite des êtres humains, 

à Bruxelles, l’ASBL Pag-asa.  Le centre d’accueil a fourni à cet homme un hébergement temporaire, une aide psycholo-

gique et sociale. D’autre part, il a examiné avec la victime si elle souhaitait se constituer partie civile contre son employeur. 

Ce dernier a par la suite été reconnu coupable de fait de traite des êtres humains par le tribunal correctionnel.8 

 

Finalement la brochure indique comment entrer en contact avec les centres spécialisés dans l’aide aux victimes de TEH. 

                                                                 

7 http://justice.belgium.be/fr/nouvelles/communiques_de_presse/news_pers_2012-09-17_2.jsp 

8 Brochure « Traite des êtres humains : que faire ? », p. 7 
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Après la distribution de la brochure, il y a eu quelques retours positifs de certains hôpitaux qui ont entre autres demandé à 
recevoir davantage d’exemplaires. Cependant, aucune évaluation de l’impact de l’initiative n’a été prévue. Il y a aussi eu 
des retours plus mitigés quant aux résultats. En tout état de cause, une répétition de l’initiative a été planifiée pour 2014 et 
dans ce cadre un questionnaire d’évaluation « online » sera élaboré. Cela permettra d’avoir un meilleur feedback. 

3.1.2. Contributions de la police fédérale 

3.1.2.1. En Belgique 

La police n'a pas pris d'initiatives propres pour sensibiliser ou informer le grand public sur la traite ou le trafic des êtres 
humains. Par contre, les nouvelles publications, brochures et campagnes de la Cellule interdépartementale de coordina-
tion de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains ont toujours été abordées dans le bulletin d'informations relatif 
à la traite des êtres humains. 

La police a en outre concrétisé différents partenariats. Elle était ainsi présente sur le stand d'ECPAT pendant le salon des 
vacances de 2011 dans le contexte de la campagne de sensibilisation pluridisciplinaire contre le tourisme pédophile. Pen-
dant ce salon, la problématique des mariages blancs a également été abordée sur le stand de la police afin de sensibiliser 
les voyageurs au risque de devenir à l'étranger la victime d'une personne qui a pour seul but de séjourner dans l'Union 
européenne (affiche). En tant que partenaire, la police est également intervenue lors d'un atelier d'ECPAT pendant la foire 
du tourisme alternatif (2011) pour expliquer l'approche policière du tourisme pédophile. 

Pour informer le grand public sur la traite et le trafic des êtres humains, le Service central « traite des êtres humains » de la 
Police fédérale a également participé aux portes ouvertes (locales) et au village policier le 21 juillet 2011 avec un stand 
spécialement consacré à la traite et au trafic des êtres humains. En 2011 et 2012, il a aussi a également joué un rôle de 
« professeur invité » à la faculté de criminologie de la KU Leuven sur la thématique de la traite et du trafic des êtres hu-
mains. Le service a aussi présenté l'approche policière de la traite des êtres humains lors d'une journée thématique à 
l'université de Courtrai (2011) et lors d'une journée d'étude sur l'économie informelle à l'université de Gand (2012). 
 

Différents policiers fédéraux et locaux ainsi que le service central Traite des êtres humains ont organisé des sessions 
d’information en 2011 et 2012 sur les formes de traite et de trafic des êtres humains, ainsi que sur le partenariat qui s'y 
rapporte. Ces sessions étaient destinées aux fonctionnaires en charge des visas du SPF Affaires étrangères, aux militaires 
qui partent pour une longue période à l'étranger (formation organisée par La Défense), aux fonctionnaires de communes 
qui délivrent principalement des documents (d'identité), au personnel hospitalier pour que celui-ci reconnaisse d'éven-
tuelles victimes de traite des êtres humains et aux collaborateurs des nouveaux centres d’accueil pour (jeunes) deman-
deurs d'asile. 

Enfin, il existait en 2011 et 2012 des "réseaux" traite et trafic des êtres humains au sein desquels se rencontraient des 
fonctionnaires de la police locale et de la police fédérale travaillant prioritairement dans ces domaines.  

3.1.2.2. Dans le pays d’origine 

La police n'organise pas de programmes de développement pour la prévention de la traite ou du trafic des êtres humains 
dans les pays d'origine des victimes potentielles. La police offre néanmoins sa collaboration dans des campagnes de ce 
type si ces dernières comportent un volet policier. Il y a eu par exemple une campagne de prévention organisée au Brésil 
afin de décourager le recrutement et le départ de personnes qui courent un risque important de devenir des victimes de la 
traite des êtres humains en Belgique. Différents services et départements y ont participé (Office des étrangers, Justice, 
Services d'inspection sociale...). 

Par ailleurs, le protocole de collaboration policière avec la Bulgarie a fait l’objet d’une autre attention. En 2011 et 2012, 
cette collaboration a été principalement axée sur l'échange et l'harmonisation en matière d'enquête. L'officier de liaison de 
la Bulgarie pose de plus en plus souvent des questions opérationnelles. Il a également facilité l'assistance des policiers 
bulgares à la police locale de GAND. En 2012, l'échange d’informations policières avec la Roumanie s'est aussi amélioré. 
De plus, un accord de collaboration policière a également été signé avec la Serbie et un accord a été conclu avec la Mol-
davie. 

Le manuel UNODC relatif à la prévention et la détection du trafic des êtres humains auquel nous avons collaboré a été 
complété par un manuel relatif à la lutte et à la poursuite du trafic des êtres humains. Les deux manuels visaient principa-
lement les services de police d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine afin de servir de fil conducteur dans la lutte contre le 
trafic des êtres humains. Les bonnes pratiques (policières) belges étaient abordées dans ces manuels. 
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Dans le cadre du Fonds européen pour le retour, l'Office des étrangers a initié une campagne relative aux droits du mi-
grant. La police a collaboré au film que comportait cette campagne. Dans ce film, on explique dans différentes langues le 
droit à l'assistance consulaire et à l'aide médicale, les possibilités offertes par le programme Tracing de la Croix-Rouge et 
les services de l'Organisation internationale pour les migrations. 

3.1.3. Office des étrangers 

En 2011, l'Office des étrangers a consacré 10 000 euros de son budget à une campagne de prévention au Nigéria, en 
collaboration avec le SPF Justice (Service de la politique criminelle). Il s'agissait d'un projet avec l'UNODC (United Nations 
Organisation of Drugs and Crime) en collaboration avec l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) dont l'objet 
était "Enhancing Multi- stakeholder cooperation to fight human trafficking in countries of origin and destination" (traduction 
libre : améliorer la coopération entre partenaires afin de lutter contre la traite des êtres humains dans les pays d'origine et 
de destination). 

3.1.4. Contrôle des lois sociales 

En 2005-2006, l'inspection des lois sociales a publié en concertation avec la Fondation Roi Baudouin deux brochures dans 
le cadre d'une campagne de sensibilisation / d'information sur l'exploitation économique du personnel domestique chez 
des personnes privées et chez des personnes qui ont un statut diplomatique. En 2012, une impulsion a été donnée pour 
renouveler ces brochures mais celles-ci ne sont pas encore disponibles.  

3.1.5. Centres d'accueil spécialisés pour victimes 

Les centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains jouent également un rôle dans la préven-
tion et la sensibilisation de la population d'une part, mais aussi des collaborateurs dans les centres mêmes et dans les 
services d'aide sociale de première ligne. Depuis plusieurs années, une initiative a été prise afin de diffuser des informa-
tions sur la traite des êtres humains afin de pouvoir détecter l'infraction plus rapidement et orienter les victimes vers les 
centres.  

Payoke, situé à Anvers, a collaboré dans le cadre d’un projet ISEC avec 7 États membres de l'UE (comprenant également 
des pays d’origine), l'Albanie et la Moldavie. Ce projet a débuté le 20 octobre 2011 et visait principalement deux objectifs. 
Tout d'abord l'amélioration de la coopération entre le monde médical et la police et deuxièmement la sensibilisation des 
médecins et des assistants sociaux à la traite des êtres humains.9.  

Payoke a également réalisé un film de sensibilisation pour les médecins et le personnel médical. Celui-ci est disponible sur 
le site Internet de Payoke10. Le film a été diffusé notamment par l'UA, la CE et l'OIM et a été très bien accueilli par le 
monde médical. Le site Internet de Payoke contient également de nombreuses informations sur la traite des êtres hu-
mains : nouvelles, évènements, une brochure plurilingue pour les victimes et les coordonnées des trois centres d’accueil 
spécialisés belges et d'autres organisations. 

Dans le cadre du programme SIRIUS11, Payoke a été mentionné dans une brochure sur les réseaux européens pour des 
projets éducatifs, avec des informations sur les projets, le travail et les programmes. Payoke a également organisé des 
conférences publiques qui ont attiré de nombreux participants.  

L’association PAG-ASA n'a pas organisé elle-même de programme d'aide au développement dans les pays d'origine. PAG-
ASA est toutefois membre de différents projets internationaux qui interviennent socialement dans des pays en développe-
ment. En raison d'un manque de moyens financiers, PAG-ASA n'a pas non plus pris d'initiatives propres concernant la 
sensibilisation et l'information sur la traite des êtres humains. Ils ont toutefois contribué à des initiatives d'autres acteurs 
grâce à leur expertise acquise au cours de leur 15 années d'expérience sur le terrain. PAG-ASA a par exemple collaboré à 
la rédaction de la brochure destinée aux hôpitaux (voir point 3.1.1). 

  

                                                                 

9 www.joint-efforts.org 

10 www.payoke.be  

11 www.sirius-migrationeducation.org 

http://www.joint-efforts.org/
http://www.payoke.be/
http://www.sirius-migrationeducation.org/
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3.1.6. Ministère public  

3.1.6.1. Dans le pays d'origine  

Il n’entre pas dans les missions spécifiques du ministère public de mettre en place dans les pays d’origine des victimes de 
la traite des programmes d’aide au développement dans le cadre de la lutte préventive contre la traite. Ceci n’exclut pas 
toutefois qu’un intérêt soit porté à la compréhension du phénomène dans les pays d’origine. 

C’est ainsi que dans le cadre du projet développé par l’UNODC et l’IOM et soutenu par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
le Nigeria, le Royaume-Uni et la Suisse, le magistrat de référence du ministère public belge pour la TEH dans 
l’arrondissement de Bruxelles a participé à un programme visant à renforcer la coopération entre les pays d’origine et de 
destination dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ce programme s’est déroulé au cours d’une période de 18 mois 
ayant débuté en février 2011 et rassemblait des intervenants provenant des pays précités. 

3.1.6.2. Sur le plan national 

Si de manière générale, il importe de développer des instruments de prévention et d’information dans le domaine de la 
traite des êtres humains, de telles initiatives ne relèvent pas des missions essentielles incombant au ministère public. 

Toutefois, certaines actions du ministère public s’attèlent à informer les différents acteurs actifs en la matière et à sensibili-
ser un public moins averti. 

A titre illustratif, on soulignera que dans le cadre d’un groupe de travail présidé par le magistrat de référence de Liège, 
diverses initiatives locales tentent de sensibiliser et d’informer les milieux sociaux, médicaux et scolaires notamment via 
les CPAS, les hôpitaux ainsi que différentes écoles liégeoises. Ces actions bénéficient du soutien logistique et financier de 
la Province de Liège. 

On note que le plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2008 – 2012 impose au Collège des procureurs 
généraux l’organisation d’un « point de contact presse » visant à conférer une large « publicité » aux enquêtes, poursuites 
et sanctions dans des dossiers concrets. L’objectif de cette communication est d’attirer l’attention sur les actions entre-
prises au plan judiciaire pour lutter contre la traite des êtres humains ; c’est aussi l’occasion de souligner la multidisciplina-
rité que présente le phénomène de la traite des êtres humains et l’approche intégrée pour le combattre efficacement. 

Afin de se conformer au plan d’action susmentionné, l’Antitrafficking Day 2011 fut précédé d’une conférence de presse qui 
introduisit une soirée débat le 18 octobre 2011. Au cours de cette soirée, la projection d’un film abordant les phénomènes 
de traite et de trafic d’êtres humains a permis aux différents acteurs d’échanger et de débattre sur diverses problématiques 
liées à la traite et au trafic d’êtres humains. Dans le cadre de l’Antitrafficking Day 2012, des sensibilisations « grand  pu-
blic» furent également mises en place via diverses manifestations, et ce en collaboration avec la police, le centre d’accueil 
Surya ainsi que des magistrats de référence TEH. 

Afin d’accentuer le volet prévention, le Collège des procureurs généraux participe autant que faire se peut, par le truche-
ment du coordinateur principal du réseau d’expertise aux initiatives organisées par d’autres intervenants (Départements 
gouvernementaux et coordination Interdépartementale, Centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme, 
Samilia, Fondation Roi Baudouin…) ainsi qu’aux travaux d’institutions supranationales dans le domaine de la traite des 
êtres humains (ONU, Conseil de l’Europe, OSCE, Eurojust, BIT, UNODC, ERA…) 

Force est de constater que la traite et le trafic constituent des phénomènes criminels contre lesquels luttent divers interve-
nants, qui agissent à la fois dans le secteur de la prévention, de la protection et de la répression. Il importe de maintenir 
une collaboration bien comprise entre ces instances qui poursuivent une finalité identique au-delà de leurs missions res-
pectives. 

3.2. Initiatives en matière de formation ou de sensibilisation spécifiques 

Plusieurs initiatives particulières ont été développées au cours des années 2010 et 2012, dont certaines se poursuivent ou 
sont répétées en 2013, 2014. 

3.2.1. La formation FEDASIL (Agence Federale pour l'accueil des demandeurs 
d'asile) 

L’Agence a pris une initiative dans le cadre de la sensibilisation de la traite des êtres humains en vue d’informer et de 
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former les équipes de terrain spécifiquement en charge des Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA). Cette initiative 
prend également pour cadre l’exécution du plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains 2012 – 201412. 

La 1ère journée de sensibilisation/formation a eu lieu en octobre 2012 au centre d’accueil de Rixensart. L’objectif était 
d’améliorer la détection et la protection des jeunes victimes de la traite des êtres humains par les travailleurs de 1ère ligne 
(notamment les travailleurs de centres d’accueil de 1er et 2ème phase13) et de s’inscrire dans le développement d’un 
système de référence vers les structures spécialisées (tel que prévu dans la circulaire multidisciplinaire de 2008).  

L’idée est donc de sensibiliser dans un premier temps les travailleurs sociaux MENA (équipes sociales et éducatives) dit 
de 1ère phase. Les centres d’observation et d’orientation existant depuis 2004 et 2005 avaient eux déjà une certaine expé-
rience, par contre le centre d’accueil de Rixensart qui a un double statut de 1ère et de 2ème phase (1ère phase pour certaines 
situations de jeunes filles mères) a donc  une présence de public à risque, n’avait pas encore d’expérience de collabora-
tion et était assez inquiet par rapport à cette problématique. 

Cette sensibilisation/formation s’est réalisée en collaboration avec l'Office des Etrangers (la cellule MINTEH), le centre 
d'accueil spécialisé pour les victimes de la traite des êtres humains, Pag-asa, et l’association Esperanto, centre d’accueil 
pour Mineurs Etrangers Non-Accompagnés, victimes de la Traite des Etres Humains. Ces différents intervenants ont cons-
titué ensemble un groupe de suivi de la formation. 

L’Office des étrangers en tant que membre du Bureau de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre 
la TEH a servi de relai avec le Bureau dans la communication sur la préparation de l’initiative. 

Suite à la première formation une évaluation a été réalisée :  

3.2.1.1. Points positifs : 

Les participants ont estimé cette formation très utile. On a constaté l’importance pour les participants de mieux connaître 
les limites de leur travail mais également de savoir à qui faire appel et devant quelles situations. Les intervenants manifes-
tent souvent une certaine inquiétude par rapport à ce groupe cible. Dans ce cadre, l’important est que les travailleurs 
sociaux se créent un réseau de contacts et connaissent leur limite. 

3.2.1.2. Points à ajuster, à améliorer : 

Les termes utilisés par les intervenants n’étaient pas toujours clairs pour tous les travailleurs du terrain « MENA ». Cette 
matière mieux connue des assistants sociaux, l’est encore peu par les éducateurs.  

Plus de cas pratiques, de concret ont également été demandé. 

Davantage d’informations légales peuvent également être utiles. 

Après l’évaluation de la formation réalisée au centre d’accueil fédéral de Rixensart le mardi 2 octobre 2012, le groupe de 
suivi s’est élargi aux deux autres centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la TEH en vue de la sensibilisa-
tion/formation prévue pour l’ensemble du terrain MENA, comme le prévoit le plan d’action de lutte contre la traite et le trafic 
des êtres humains. 

Le groupe de suivi a décidé certaines adaptations. 

Il a notamment été prévu ; 

- de travailler avec l’ensemble des centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres 
humains ; 

- de revoir le timing afin de travailler en séance plénière le matin et en sous-groupes l’après-midi. Le 
matin étant plus centré sur l’information sur le phénomène et la  rencontre/ présentation des acteurs 
institutionnels intervenants dans la TEH (OE et centres spécialisés, parquet, …) et l’après-midi, en 
sous-groupe, devra plus encourager chaque structure d'accueil à mettre en place un réflexe de 
vigilance et de référence quand il y a un soupçon de TEH, et clarifier la responsabilité de chacun ; 

                                                                 

12 Voir la proposition 9 du plan d’action 

13 1ère phase = période consacrée à l’examen de la recevabilité de la demande d’asile ; 2ème phase = examen de la demande sur le fond. 
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- de remettre un document A 4 à l’attention des travailleurs sociaux, document qui reprend la définition 
de la TEH ; de l’exploitation sexuelle ; d’exploitation économique ; les indicateurs de la TEH ; comment 
réagir ; les limites du travail social généralistes, … ; les personnes ou centres d’accueil spécialisées à 
contacter. Une première version d’un document de base a été soumise au Bureau de la Cellule 
Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Le Bureau a 
retravaillé la fiche A4 en y incluant différentes références à la législation, aux indicateurs mais 
également sur la question du trafic d’êtres humains qui peut également être rencontrée ; 

- Cette même fiche servira de base à la création d’un outil de sensibilisation pour les tuteurs chargés du 
suivi des MENA. Elle devra bien sûr être retravaillée dans ce sens et le Bureau de la Cellule 
Interdépartementale est en contact avec le Service des Tutelles à ce propos. 

La seconde formation a été organisée le 19 septembre 2013, en français et en néerlandais. 

3.2.2. Initiatives de la police fédérale   

En 2011 et 2012, la police fédérale a entrepris plusieurs actions afin de veiller à ce que les policiers (et les magistrats) 
soient toujours informés des évolutions récentes en matière de traite des êtres humains. 

Tout d'abord, le bulletin d'information policier sur la traite (et le trafic) des êtres humains du Service central « Traite des 
êtres humains » a informé les policiers et les magistrats à propos des des nouvelles tendances, formes, constats notables 
en matière de traite et de trafic des êtres humains. Outre ce bulletin périodique, le service central « Traite des êtres hu-
mains » a également diffusé des numéros thématiques. Des contributions semblables ont également été publiées dans la 
lettre d'information traite des êtres humains que le service a à nouveau envoyée aux partenaires en 2011 et 2012. 

De plus, le site Intranet de la police "Portal" comprend tous les journaux, brochures et manuels policiers relatifs à la traite 
des êtres humains de 2011 et 2012, avec la possibilité de les télécharger. 

Des journées thématiques d'information, de formation et de feed-back ont également eu lieu pour les enquêteurs de la 
police locale et de la police fédérale en charge de la traite et du trafic des êtres humains. Plusieurs magistrats y ont éga-
lement participé. Pendant ces journées, les pratiques efficaces (d'enquête) ont été partagées et des sujets spécifiques ont 
été abordés. En 2012, une journée thématique a été consacrée au Nigéria et à la traite des êtres humains d’origine nigé-
riane. 

Le service central Traite des êtres humains a diffusé un prospectus dans les trois langues nationales afin de donner des 
informations sur l'approche de la traite des êtres humains et sur le rôle de première ligne des policiers. Les fonctionnaires 
de la police locale et de la police fédérale en ont reçu une copie pendant les différentes sessions d'information afin d'expli-
quer leur rôle en tant qu’acteurs de première ligne. Les sessions d'information ont été organisées dans les zones de police 
où les chefs de zone en avaient fait la demande, à la police judiciaire au sein des arrondissements et dans les écoles de 
police.  

En 2011, la direction « violence contre les personnes » de la police fédérale a organisé une journée thématique pour 300 
policiers de toutes les zones de police et pour la police judiciaire fédérale. En tant que forme spécifique de violence, la 
traite des êtres humains - en particulier l'identification de victimes potentielles de la traite des êtres humains - y a été abor-
dée. Tous les participants ont reçu un dossier d'information avec une application VITA (Victim Translation-tool) de l'UNODC 
afin de pouvoir mener une première "discussion" avec des victimes potentielles au cas où un interprète ne serait pas direc-
tement disponible. Cette application VITA permet de communiquer avec une victime potentielle dans 40 langues différentes 
par le biais de questions fermées. 

Des enquêteurs spécialisés dans la traite et le trafic des êtres humains ont donné en 2011 et 2012 une formation sur la 
traite et le trafic des êtres humains dans les différentes écoles de police dans le cadre des formations d'inspecteur et d'ins-
pecteur principal. Au cours de ces sessions, ils se sont penchés sur l'identification de l'exploitation et du trafic des êtres 
humains, l'identification des victimes potentielles et le premier contact avec la police. Le Service central « Traite des êtres 
humains » a également assuré une formation spécifique sur la traite et le trafic des êtres humains pour les contrôleurs 
frontaliers et pour les aspirants-commissaires. Dans ce contexte, le Service a également fourni plusieurs instruments pour 
la détection de victimes potentielles de traite venant de certains pays sur la base d'un profil de risques comme celui du 
manuel de FRONTEX. 

En 2012, la direction de la formation et le service central « Traite des êtres humains » ont introduit  cette problématique 
dans le curriculum des aspirants-inspecteurs et des inspecteurs principaux. À la demande du CLS (Contrôle des Lois 
Sociales), le service central a expliqué la reconnaissance des situations de traite des êtres humains et la détection des 
victimes potentielles du phénomène aux inspecteurs néerlandophones et francophones du CLS pendant leurs sessions de 
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formation 2012 (octobre). 

En 2012, la police et l’Office des étrangers ont commencé à utiliser l’application (informatique) automatisée pour les rap-
ports (administratifs) relatifs à l’interpellation d’une personne en séjour irrégulier. Cette application a accéléré la communi-
cation avec l’Office des étrangers, il a ainsi été possible d’accompagner les envois de tous les documents possibles trou-
vés sur une personne sous format digital.  

3.2.3. Contrôle des lois sociales 

En 2012, le Contrôle des lois sociales a formé 65 inspecteurs sociaux dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres 
humains, en particulier la lutte contre l'exploitation économique de personnes. Il s'agissait d'une formation d'une journée 
organisée à Bruxelles, à la fois pour les inspecteurs néerlandophones et francophones, par rôle linguistique. 

La police fédérale (Service central « traite des êtres humains ») a donné un aperçu de la législation, de la recherche / la 
détection de victimes de la traite des êtres humains, de la collaboration internationale dans le cadre de la lutte contre la 
traite des êtres humains, de l'accueil des victimes dans les centres d'accueil reconnus et des structures actives dans ce 
domaine au sein de la police. 

De plus, le Contrôle des lois sociales et l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale (cellule TEH) ont traité plusieurs cas 
et les méthodes de travail / de détection ont été examinées, en particulier celles concernant l'exploitation économique. La 
rédaction de pro justitia et le suivi des constats effectués ont ensuite été discutés. La collaboration entre les différents 
services a également été un élément central. 

3.2.4. Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides 

En matière de sensibilisation à  la problématique de traite des êtres humains, le CGRA tient à la disposition de ses collabo-
rateurs des exemplaires de la brochure éditée par le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme intitu-
lée ''Multilingual brochure for victims of human trafficking''.  Il s'agit d'un document rédigé en 27 langues représentatives qui 
a pour but d'aider une victime potentielle à se reconnaître comme telle et à lui présenter les premières possibilités d'aide et 
d'encadrement prévues en Belgique (elle renseigne par exemple les coordonnées des centres spécialisés dans l'accueil et 
l'accompagnement des victimes de la traite ou du trafic des êtres humains). 

3.2.5. Centres d'accueil spécialisés pour les victimes de traite des êtres hu-
mains 

Dans le cadre de la formation et de la sensibilisation spécifiques, les centres d'accueil jouent également un rôle important. 

L’association Payoke travaille en étroite collaboration avec les écoles, les universités et les collèges par exemple. Chaque 

année, Payoke propose des stages aux étudiants de Belgique ou de l'étranger qui sont intéressés. Les étudiants en 

sciences économiques de l'université d'Anvers effectuent également chez Payoke un stage qui fait partie de leur 

formation. Des formations sont régulièrement données et des sessions d'information sur la traite des êtres humains sont 

organisées au sein des écoles. Payoke s'est également impliquée dans des évènements de formation, notamment pour 

l'armée, la police et différentes ONG en Belgique et à l'étranger. Dans le cadre du projet ISEC, un manuel de formation et 

un programme se concentrant sur le monde médical et sa collaboration avec la police ont été développés14. 

Bien que PAG-ASA n'ait pas organisé de formations propres en raison d'un manque de moyens, ils ont participé à 

différentes initiatives. En effet, ils considèrent qu'il est important d'informer afin d'accroître la connaissance de la 

problématique de la traite des êtres humains et le fonctionnement des centres spécialisés. Cela entraînera une meilleure 

détection et une meilleure identification des victimes potentielles.  

Concrètement, PAG-ASA ne présente pas uniquement son propre fonctionnement, mais aussi la collaboration 

pluridisciplinaire et la procédure d'aide aux victimes de traite des êtres humains. En 2012, l’association a effectué des 

présentations pour différents futurs professionnels :  

                                                                 

14 Voir www.joint-efforts.org 
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- Agents de police des 10 zones de police du Brabant-Wallon; 

- Nouveaux tuteurs du Service des tutelles du SPF Justice; 

- Collaborateurs d’Esperanto, la maison d’accueil pour mineurs, victimes de la traite des êtres humains; 

- Collaborateurs de diverses associations du secteur social à Bruxelles: Bravvo, Comme chez Toi, Fami-
Home, La Strada, Plate-forme Santé Mentale; 

- Etudiants en droit, criminologie et assistant social de plusieurs institutions: Erasmus Hogeschool 
Brussel, Hogeschool Kortrijk, Ecole supérieure Paul Henri Spaak, Universiteit Antwerpen, et 
Universiteit Gent; 

- Chercheurs du Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (Anvers) et du Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum (Pays-Bas). 

PAG-ASA a également été régulièrement invitée à présenter le modèle pluridisciplinaire belge de lutte contre la traite des 
êtres humains dans un cadre international. Les pays étrangers s'intéressent beaucoup à la manière dont les différents 
acteurs concernés collaborent en Belgique. En 2012, PAG-ASA a pris la parole lors des évènements internationaux sui-
vants :   

- Conférence de presse de la Commission EU sur la nouvelle stratégique de l'UE pour les victimes de la 
traite des êtres humains ; 

- EU Anti-Trafficking Day ; 

- European Journalism Seminar-Trafficking in Human Beings and EU coverage; 

- EU-Brazil Civil Society Human Rights Seminar; 

- International Conference EU-Brazil on combating Trafficking in Persons ; 

- IOM FIIT Project-Study Visit to Belgium.  

L’association Surya suit le même modèle d’intervention. Elle participe à différentes formations et apporte son expertise 
lorsque cela lui est demandé. Elle a par exemple collaboré activement au projet de FEDASIL et continue à s’investir de 
façon très efficace au niveau local notamment par rapport à la question de la sensibilisation dans les hôpitaux. 

3.2.6. Ministère public  

En collaboration avec l’Institut de formation judiciaire, deux journées de formations (une relative à la traite des êtres hu-
mains, l’autre au trafic des êtres humains) ont été dispensées au premier semestre 2011. 

Les formations de base s’adressaient aux membres du ministère public y compris les stagiaires judiciaires et les membres 
du siège. 

L’évaluation des diverses interventions fut positive. 

L’élaboration d’un programme de formations à destination de magistrats spécialisés fut également mise en place courant 
2012 en vue de dispenser les formations début 2013. 

Une réunion plénière du réseau d’expertise s’est également tenue le 21 septembre 2011 au cours de laquelle les nouvelles 
formes d’exploitation sexuelle et économique ont été examinées. La problématique des marchands de sommeil fut égale-
ment étudiée. Les différentes thématiques furent abordées sous la forme d’ateliers interactifs et la synthèse des ateliers a 
été mise à disposition des magistrats sur l’Omptranet du ministère public.  
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4. RECHERCHES ET  
POURSUITES 

Dans la présente section, nous allons examiner certaines informations générales et des éléments particuliers qui ressor-
tent des initiatives prises concernant les enquêtes et poursuites. Ainsi un chapitre spécifique sera consacré aux résultats 
du groupe de travail qui avait été chargé d’examiner la question du recours aux interprètes dans le cadre des enquêtes 
TEH. Le reste de la section présentera plus classiquement les informations provenant des instances policières ou des 
inspections du travail tout comme les données relatives aux statistiques de condamnations. 

4.1. La question des interprètes 

La Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains a décidé de mettre 
sur pied un groupe de travail ad-hoc relatif au recours aux interprètes dans le cadre des opérations de contrôles et de la 
procédure judiciaire entamée suite à des faits de TEH. 

Conformément au mandat, ce groupe a été chargé : 

- De procéder à un relevé des difficultés qui sont constatées dans le cadre du recours aux interprètes 
lors d’enquêtes de faits de traite des êtres humains, d’une part, et de faits qui dépassent la traite, 
d’autre part. 

- D’élaborer des propositions afin de répondre à ces problématiques. Le groupe a également été chargé 
de séparer les propositions qui concernent la traite à proprement parler et celles qui concernent le 
recours aux interprètes dans le cadre d’une procédure judiciaire en général. 

Le Groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises en 2010 et a fini ses travaux en 2011. Il était composé de représen-
tants du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) de l’Office des étrangers, du Service Central Traite des 
êtres humains de la Police fédérale, de la Direction générale de l’Organisation judiciaire, de la Direction générale Législa-
tion, Libertés et Droits fondamentaux, du Collège des Procureurs généraux et du CECLR. La présidence du groupe a été 
assurée par le Service de la politique criminelle en tant que président du Bureau de la Cellule Interdépartementale.  

La présente section reprend les conclusions déposées en Cellule Interdépartementale. Il s’agit de l’état de la situation pour 
la période couverte (2011 – 2012). Il faut noter qu’en 2014, la loi du 10 avril modifiant diverses dispositions en vue d’établir 
un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés répond à certains problèmes abordés ici. 

Il faut aussi souligner qu’à la base le groupe de travail devait identifier les difficultés spécifiquement par rapport à la traite 
et au trafic des êtres humains, mais il est vite apparu qu’il était difficile de séparer les questions générales des aspects 
plus particuliers. 

4.1.1. Etat de la législation au moment des conclusions du groupe de travail 
(2011) 

L’emploi des langues en matière judiciaire est réglé par la loi du 15 juin 1935. D’autres articles régissent également cette 
matière, notamment l’article 282 du Code d’Instruction criminelle qui, bien qu’il ait été repris dans le cadre de la procédure 
devant la Cour d’Assises, est valable pour toutes les autres juridictions pénales. 

Pour ce qui est de la rémunération des interprètes/Traducteurs jurés, en vertu de l’Arrêté Royal du 13 juin 1999 modifiant 
le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l’Arrêté Royal du 28 décembre 1950, les inter-
prètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations de base d’un taux horaire variant en fonction de la langue 
employée. - les interprètes des langues moins couramment employées, comme les langues extrême-orientales par 
exemple, étant davantage rémunérés.  
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4.1.2. Catalogue des difficultés rencontrées dans la pratique 

Lors de la réunion du groupe de travail, les acteurs ont fait l’inventaire des problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain lors-
qu’ils doivent faire appel à des interprètes/traducteurs. Ces problématiques ont été regroupées autour de cinq thématiques 
principales : la disponibilité, la compétence, la rémunération, la fiabilité et la protection des interprètes. 

A titre préliminaire, il est important de souligner que les bonnes pratiques qu’on relève ici concernent les interprètes de 
manière générale, qu’ils officient dans le cadre de la procédure judiciaire ou au service de l’administration. Il est clair que 
les standards ne sont pas nécessairement les mêmes et qu’il faut donc bien garder en tête la distinction entre ces deux 
catégories d’interprètes. 

4.1.2.1. La disponibilité 

Etant donné que le nombre de langues nécessitant le recours à un interprète a augmenté considérablement ces dernières 
années, il est de plus en plus difficile de trouver rapidement un interprète qualifié et disponible. Comme le fait remarquer la 
Police fédérale, la question du nombre croissant de langues, liée à celle de la disponibilité des interprètes, se pose surtout 
dans le domaine de la traite et du trafic des êtres humains où des langues étrangères peu communes sont souvent utili-
sées. 

Il y a également un manque d’uniformité des ressources puisque pour certaines langues, des parquets disposent de tra-
ducteurs, alors que d’autres non. En outre, bon nombre d’interprètes sont souvent surchargés, ce qui entraîne des délais 
d’attente parfois importants pour les enquêteurs qui en ont besoin rapidement. En outre, les interprètes peuvent tout à fait 
refuser une demande, pour diverses raisons : retard dans le payement des prestations précédentes, indisponibilité le 
week-end ou la nuit, problème de moyen de transport, autre profession en journée etc. 

Enfin, comme le souligne le Collège des Procureurs Généraux, la difficulté de trouver des interprètes adéquats, en raison 
de la multitude de langues utilisées, oblige souvent à faire appel à des interprètes qui séjournent relativement loin, ce qui 
pose problème pour les auditions « immédiates » à la suite, par exemple, de l’interception d’une personne étrangère lors 
d’un contrôle. 
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4.1.2.2. La compétence 

La question de la compétence des interprètes est liée à celle du statut de cette fonction. Dans l’état actuel de la législation, 
aucune condition de compétence n’est requise dans le chef des personnes appelées à effectuer des missions de traduc-
tion ou d’interprétation dans le cadre de procédures judiciaires. Il n’existe pas de statut pour les interprètes, les traducteurs 
ou les interprètes- traducteurs jurés. Cette situation est considérée comme problématique par l’ensemble des acteurs de 
terrain interrogés. 

Certaines personnes sont placées sur les listes du pouvoir judiciaire sans passer par une vérification réelle de leurs com-
pétences, ce qui cause évidemment un problème dans la qualité de la traduction, avec le risque d’altérer celle-ci. Les 
procédures de sélection des interprètes varient d’un arrondissement judiciaire à un autre. Les arrondissements judiciaires 
n’auraient d’ailleurs pas tous les mêmes exigences en ce qui concerne la qualité requise dans le chef des interprètes. 
Ainsi, certains parquets font passer un test, par exemple via une école de langues, alors que d’autres parquets 
n’organisent aucune épreuve visant à vérifier la qualité de leurs interprètes. 

Les interprètes ne maîtrisent pas toujours parfaitement la langue de la personne interrogée- les accents, les nuances, 
dialectes, etc. Ils manquent parfois également d’une connaissance du vocabulaire de base utilisé dans le secteur et dans 
le cadre où intervient la prestation de service (ex. une audition de le police). De même la connaissance d’une des langues 
nationales n’est pas non plus toujours optimale. 

Comme le soulignent plusieurs acteurs (Police fédérale, Office des étrangers et CGRA), aucun contrôle a posteriori de la 
qualité de l’interprétation n’est organisé. Certains interprètes ont également tendance à outrepasser les limites de leur 
fonction, en prenant par exemple le contrôle de l’entretien/audition. Or, la nécessaire objectivité veut que les interprètes se 
maintiennent en retrait et se cantonnent à la reproduction fidèle des propos tenus par les protagonistes. 

Un autre problème lié à l’absence de statut et soulevé de manière récurrente est le manque de liste nationale, officielle, 
commune aux divers services (police, parquet, inspection sociale, office des étrangers, etc.) et mise à jour qui reprendrait 
les interprètes/traducteurs actifs sur le territoire du Royaume. IL y aurait bien diverses listes « officieuses », comme celle 
qui figure dans l’Omptranet pour les parquets, mais ces dernières ne seraient pas toujours mises à jour. En outre, ces 
listes ne donneraient aucune garantie sur la qualité du travail de traduction fourni par tel ou tel interprète qui y figure. 

4.1.2.3. La rémunération 

La question de la rémunération des interprètes est problématique à différents égards. La Direction Générale de 
l’Organisation Judiciaire (DGOJ) ainsi que l’Office des étrangers et le CGRA mentionnent la difficulté de contrôler les ho-
raires des prestations afin de déterminer les rémunérations dues aux interprètes, ce qui donnerait parfois lieu à des abus 
de la part de ces derniers (ex. fiches où figurent des horaires excédant 24h par jour). Comme le souligne le CGRA, il 
n’existe pas à ce jour de code déontologique pour les interprètes qui permettrait d’encadrer la pratique des facturations 
des services prestés. 

Selon la DGOJ, Il y aurait également un manque de lignes directrices en ce qui concerne le contenu du travail de traduction, ce 
qui pourrait mener à des prestations superflues et donc à des facturations élevées. 

Par ailleurs, la DGOJ fait remarquer que le crédit pour les coûts judiciaires était insuffisant en 2008 en raison de 
l’augmentation des frais, ce qui entraîne des temps d’attente dans le règlement des prestations. Ce problème du retard 
dans le paiement des interprètes, qui rend la profession peu attractive, est soulevé également par la Police fédérale et le 
CGRA. 

Le CGRA et l’Office des étrangers soulignent le problème que pose le statut social des interprètes. En effet, dans l’état 
actuel des choses, les interprètes sont contraints d’adopter le statut d’indépendant (sauf lorsqu’ils prestent des services 
très réduits), ce qui très souvent ne suffit pas pour contrebalancer les contributions sociales et n’est dès lors pas très avan-
tageux.  La Police fédérale met également l’accent sur le manque de clarté entourant le statut légal des interprètes, ce qui 
incite bien souvent ces derniers à ne pas déclarer les services qu’ils prestent pour la Justice, afin d’éviter les charges 
sociales. 

Enfin, on fait remarquer un certain déséquilibre dans le paiement des prestations dans la mesure où les langues plus rares 
sont mieux rémunérées que les langues nationales quelle que soit la qualité du service d’interprète fourni. On se retrouve 
alors dans des situations où des diplômés gagnent moins que des non-diplômés en fonction de la langue qu’ils maîtrisent. 

4.1.2.4. La fiabilité 

La question de la fiabilité est reliée à la compétence des interprètes mais également à la difficile objectivité dont doivent 
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faire preuve ces derniers dans l’accomplissement de leurs missions. La question de la fiabilité concerne également le 
problème des interprètes indélicats voire malhonnêtes. 

 Comme le soulignent l’Office des étrangers, le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides et la police fédérale, 
l’expérience a permis de démontrer que certains interprètes ne restent pas vraiment objectifs lors des auditions/entretiens 
(empathie pour un « des leurs », avec le risque d’aider la personne interrogée plutôt que d’assister la police ; ou bien 
manifestation de pressions ou de menaces vis-à-vis de la personne interrogée, facilitée par des auditions longues ou 
fréquentes, influençabilité de certains interprètes aux discours des avocats, etc.).  

De plus, le policier – qui ne connaît pas la langue en question – n’est pas toujours certain que l’interprète traduise correc-
tement ses questions, ou les réponses de la personne qu’il interroge. En effet, l’interprète et la personne interrogée peu-
vent échanger au cours de l’interrogatoire des bribes de conversations dont le contenu échappera au policier. L’Office des 
étrangers ainsi que le CGRA mentionnent également  le problème délicat de la paraphrase lors des entretiens au cours 
desquels des longs échanges entre l’interprète et la personne interrogée sont souvent traduits par des phrases courtes et 
simplifiées, dont les nuances ont peut-être été évacuées.   

Par ailleurs, la Police fédérale fait remarquer que certains interprètes ne sont pas tout à fait conscients de la nécessité de 
faire preuve d’une certaine intégrité en ce qui concerne notamment le secret professionnel, la neutralité et le fait d’établir 
des contacts avec la personne interrogée en dehors des lieux de l’audition. Parfois même, les interprètes sont connus de 
la justice pour des faits commis dans d’autres arrondissements… Or il n’existe pas de « code de déontologie » ni de pro-
cédure qui permettrait de « supprimer » un interprète au niveau national.  

A cet égard, comme le souligne le parquet général de Liège, il n’existe pas de « liste noire » des interprètes peu fiables ou 
malhonnêtes, ce qui a pour conséquence que les services de certains d’entre eux sont parfois encore utilisés dans certain 
arrondissements alors qu’ils sont rejetés dans d’autres. Cependant, certains parquets procèdent eux-mêmes à un contrôle 
de la fiabilité des interprètes en organisant une enquête préliminaire sur la moralité des candidats-interprètes.  

4.1.2.5. La protection 

Dans des dossiers aussi sensibles que ceux relatifs à des faits de trafic et/ou de traite des êtres humains, l’interprète est 
parfois confronté au risque d’être l’objet de menaces ultérieures, leur identité étant inscrite dans le dossier. On a constaté 
que dans certains milieux, une communauté pouvait exercer des pressions très importantes sur ses membres par rapport 
à une éventuelle participation à des enquêtes. La question se pose également lorsque la police se fait accompagner sur le 
terrain, lors de contrôles de secteurs à risque, par des interprètes afin d’établir un éventuel contact avec les victimes ou 
essayer de comprendre ce qui se passe « dans les coulisses ».La même question se pose lors des contacts de la police 
accompagnée d’interprètes avec des informateurs. De manière générale, n’y a-t’il pas lieu de prévoir dans certains cas des 
mécanismes garantissant l’anonymat des interprètes? 
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4.1.3. Liste des bonnes pratiques/outils/solutions 

4.1.3.1. Disponibilité des interprètes 

En ce qui concerne le problème de la disponibilité des interprètes, les acteurs interrogés ont tenté d’y pallier en élaborant des 
listes des interprètes officiant sur le territoire de leur arrondissement, voire au-delà. On mentionne les exemples de l’Omptranet 
(liste des parquets), des listes du CGRA et de l’Office des étrangers ainsi que des exemples ponctuels comme une initiative de 
l’arrondissement de Malines où le CIA (Carrefour d’information d’arrondissement) a développé une liste d’interprètes, accessible 
sur internet et protégée par un mot de passe.  

La police fédérale attire également l’attention sur un outil développé par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) qui permet de pallier, du moins dans un premier temps, le manque d’interprètes dans le cadre du phénomène de la 
traite des êtres humains en particulier. Il s’agit d’un questionnaire sur CD ROM qui a été élaboré pour assister le policier lors de 
l’audition de personnes potentiellement victimes de la traite des êtres humains. Ce questionnaire est composé de questions 
fermées (pour lesquelles seule une réponse positive ou négative est possible) et a été traduit dans un grand nombre de langues 
susceptibles d’être utilisées par des victimes potentielles de TEH. Le questionnaire contient en outre des sous-titres afin que le 
policier puisse suivre le déroulement de l’audition. Cet outil a été distribué à plusieurs commissariats « pilotes » afin qu’ils testent 
son utilité dans la pratique. 

Un autre outil mentionné par la Police fédérale devrait également permettre de remédier au moins temporairement au problème 
de la disponibilité des interprètes dans le cadre d’enquêtes pour trafic d’êtres humains. Il s’agit de la directive « trafic des êtres 
humains » qui était en cours de rédaction au moment où ce groupe de travail se réunissait15. Cette directive contient un formu-
laire, traduit en plusieurs langues, dont le format permet une comparaison aisée avec sa version néerlandaise et française. Ce 
formulaire contient une liste de questions auxquelles la personne en séjour illégal qui a été interceptée peut cocher la/les ré-
ponses adéquates concernant son trajet, ses contacts, etc.   

Une piste de la Police fédérale afin de remédier à l’indisponibilité « physique » des interprètes sur les lieux de l’interception est 
celle de procéder au premier contact entre la police, l’interprète et la personne interrogée par téléphone. La Police se réfère ici à 
une pratique utilisée notamment par la police hollandaise et la Police française dans la région de Calais, lors de l’interception 
d’une personne en séjour illégal. Cela permet d’éviter d’attendre la venue sur place de l’interprète et permet de faire un usage 
efficace des rares interprètes à la disposition de la police. En outre, L’usage du téléphone permet au policier de vérifier rapidement 
si la personne interceptée parle bien la langue qu’il prétend parler, ce qui évite des déplacements inutiles de l’interprète sur les 
lieux de l’interception. 

4.1.3.2. Compétence des interprètes 

La question de la compétence pose, on l’a vu, le problème du statut des interprètes et, partant, de l’inscription de ces derniers sur 
une liste nationale. Au moment de l’examen de ces questions par le groupe de travail, la directive de l’Union européenne relative 
au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre de la procédure pénale devait faire l’objet d’une transposition. Il s’agit de 
prévoir, au niveau européen, le droit à l’assistance gratuite d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles dans les 
procédures pénales et les procédures pour la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen. Le destinataire de ces droits est la 
personne suspecte ou accusée de faits criminels. Cette proposition de directive est actuellement en cours de finalisation. Une 
recommandation suivra probablement plus tard comme document accompagnant la directive ayant pour but de promouvoir la 
mise en œuvre du droit aux services d’interprètes/traducteurs dans la procédure pénale. Certains éléments d’une proposition de 
résolution antérieure, élaborée à cette fin, sont déjà repris dans  la proposition de directive comme, par exemple, la création d’un 
registre de traducteurs et interprètes qualifiés. 

Notons que le CGRA possède déjà une procédure de sélection des interprètes afin de s’assurer de la qualité de ces der-
niers. Cette procédure de sélection se déroule sur la base d’un entretien d’embauche. Une vérification de sécurité et un 
avis est demandé à l’Autorité Nationale de Sûreté.  

Enfin, afin de faciliter le travail des interprètes dans le cadre des procédures spécifiques pour réfugiés et apatrides, le 
CGRA met à la disposition de ces derniers des listes de terminologies,  élaborées en plusieurs langues et qui rassemblent 
les mots spécifiques qu’on retrouve fréquemment lors des entretiens. Cette élaboration de listes de « vocabulaire de 
base » est plébiscitée également par la Police. Ne pourrait-on dès lors pas envisager que certaines listes soient parta-
gées? 

                                                                 

15 Le texte a été finalisé et adopté le 13 mai 2011. Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur, du Secrétaire d'Etat à la Poli-
tique de migration et d'asile et du Collège des procureurs généraux contenant des dispositions en vue de la répression du trafic des êtres humains 
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4.1.3.3. Rémunération des interprètes 

Cette question est liée également à la question de la disponibilité. En effet, selon certains acteurs, le fait que les inter-
prètes soient payés peu et souvent en retard est de beaucoup responsable du nombre réduit de candidats en cette ma-
tière.  

En termes de bonnes pratiques, l’exemple hollandais de rémunération a été évoqué. En effet, les tarifs pour les interprètes 
y sont plus élevés qu’en Belgique et il n’existe pas de différence de rémunération entre les langues, ce qui crée moins 
d’effet pervers (par exemple, un licencié en philologie germaniques qui perçoit moins qu’une personne non diplômée dont 
la langue maternelle est, par exemple, le Japonais). 

En outre, le système hollandais se baserait sur un salaire à l’heure et une indemnisation « double » des coûts de dépla-
cement de sorte que le déplacement est indemnisé en kilomètres ainsi que les heures passées affectivement sur le che-
min.  

4.1.3.4. Fiabilité 

Pour s’assurer une plus grande fiabilité des interprètes qu’ils utilisent, les acteurs ont recours à différents moyens. Le 
CGRA organise sa propre procédure de sélection et fait signer à ses interprètes un code de déontologie. En cas de non-
respect de ce dernier, l’interprète est rayé de la liste.  

Les parquets procèdent également à un contrôle de la fiabilité des interprètes-jurés en organisant une enquête préliminaire 
sur la moralité des candidats-interprètes. Au niveau du parquet général de Liège, on essaie de faire circuler les résultats 
de cette enquête afin d’éviter une éventuelle duplication des efforts dans le contrôle de la fiabilité. Enfin, la Police fédérale 
suggère de procéder à l’enregistrement des prestations de l’interprète, lors par exemple de l’audition d’une personne, dans 
le but de procéder à un contrôle a posteriori de la qualité et de la fiabilité du travail de l’interprète. 

4.1.3.5. Protection 

Pour ce qui concerne la question de la sécurité des interprètes, le CGRA mentionne son système, à titre de bonne pra-
tique, selon lequel les interprètes qui lui prestent leurs services voient leur anonymat garanti dans le dossier administratif. 
Afin de permettre leur identification, les interprètes reçoivent un numéro unique au début de leur travail que seul le service 
des interprètes, au sein du CGRA, connaît. Evidemment, il s’agit là d’un système mis en place dans un cadre administratif, 
un telle initiative sur le plan judiciaire exigerait une modification législative. 

4.1.4. Recommandations et suivi 

A la suite du groupe de travail, les recommandations suivantes ont été formulées : 

En ce qui concerne la problématique des interprètes dans le domaine de la traite et le trafic des êtres humains en par-
ticulier : 

 

- la Police fédérale devrait assurer le suivi de l’utilisation de l’outil développé par l’UNDOC (le CD-ROM 
VITA) dans certains commissariats « pilotes ». Un rapport des résultats obtenus devrait être  présenté 
au Bureau de la Cellule Interdépartementale TEH.  

- L’utilisation du questionnaire type dans la directive « trafic » en cours de finalisation devrait être évalué 
par le Collège des Procureurs généraux ainsi que le Service de la politique criminelle.  

En ce qui concerne la problématique des interprètes envisagée de manière transversale : 

Il avait également été suggéré en attendant de nouvelles mesures législatives – notamment en attendant l’évolution des 
discussions sur la création d’un fichier - d’élaborer un manuel au sein des parquets afin d’encadrer les pratiques exis-
tantes.  

- Une réflexion plus élaborée devrait être menée sur l’optimalisation/constitution des listes d’interprètes 
au niveau des parquets ainsi que leur gestion.  

- Par ailleurs, des documents d’information de base (déontologie, rôle de l’interprète, position, etc.) à 
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destination des interprètes pourraient être annexés au manuel. En effet, un réel effort devrait être 
fourni afin que les interprètes soient correctement informés du rôle qu’ils doivent jouer dans la 
procédure. Une information spécifique sur le cadre de leur intervention par rapport à certains 
phénomènes criminels (Traite des êtres humains, notamment) devrait également être transmise aux 
interprètes.  

Parmi ces recommandations celles qui étaient spécifiquement relatives à la TEH ont été mises en œuvre car elles rele-
vaient directement du suivi que devait lui réserver la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la TEH. 
Par contre, des propositions telles que la réalisation d’un manuel standard en attendant d’autres mesures législatives ne 
relevaient pas de sa compétence. 

Cependant, la législation a récemment été adaptée via la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue 
d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traduc-
teurs-interprètes jurés16. 

La loi crée un registre national et impose au candidat traducteur ou interprète juré de justifier qu’il dispose de l’aptitude 
professionnelle et des compétences adéquates. 

La radiation du registre est également prévue lorsque les prestations de l’interprète sont insuffisantes, en cas de manque-
ment à la déontologie ou si l’interprète porte atteinte à l’intégrité de la fonction. 

 

  

                                                                 

16
 Non encore publiée au moment de conclure ce rapport. 
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4.2. Contrôles effectuées par différentes acteurs 

4.2.1. Police fédérale et police locale 

La police locale et la police fédérale recherchent des indices de traite des êtres humains au cours de différentes interventions. Il 
s'agit de contrôles de routine (dans les bars, les clubs, sur la voie publique) mais également d'interventions dans le contexte 
d'enquêtes (judiciaires) et d'assistance (sur demande) à un des services d'inspection sociale. Ces interventions ont lieu le plus 
souvent sur demande et sous le contrôle du magistrat de référence pour la traite des êtres humains, du parquet ou de l'auditorat 
du travail. 

Lorsque les policiers constatent ou suspectent l'infraction de traite des êtres humains lors de ces interventions, ils rédigent 
un procès-verbal (initial). 

Tableau 1: les constatations initiales de traite des êtres humains pour 2011 et 2012 provenant de la Banque de 
données nationale générale (BNG). 

Type d’infraction/exploitation 2011 2012 
TEH – exploitation sexuelle 
 

522 466 

TEH – exploitation économique 377 321 

Total 899 787 

 

Les chiffres du tableau 1 illustrent l'activité policière et sa répercussion dans les procès-verbaux initiaux (PVI). Le nombre 
de procès-verbaux dépend entre autres du nombre de contrôles (positifs) mais aussi du nombre d’enquêtes ouvertes. En 
2012, les policiers ont fait des comptes-rendus sur des contrôles effectués dans des lieux à risque sans constat positif 
dans un rapport d'information (RIR). Le contenu de ce dernier se retrouve également dans la BNG.  Bien que la directive 
relative à la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains veuille en harmoniser l'approche, 
les magistrats de référence donnent parfois encore d'autres directives concernant les rapports d'intervention. Les chiffres 
ne représentent donc pas complètement tous les efforts policiers. 

Le magistrat de référence en matière de traite des êtres humains de chaque arrondissement judiciaire détermine le 
nombre et le lieu de contrôles (systématiques ou ponctuels) au sein de l'arrondissement. Cela se déroule en concertation 
avec les différents services. Il/elle assigne ces contrôles à des services (de police) locaux ou fédéraux précis. Pour obtenir 
une image complète, les chiffres policiers devraient être complétés avec les chiffres d'autres partenaires comme les diffé-
rents services d’inspection. Ceci sera réexaminé dans le cadre de la révision de la directive sur les recherches et pour-
suites des faits de traite (repris dans le plan d’action 2012 – 2014). 

4.2.1.1. Exploitation économique 

4.2.1.1.1. Initiatives et activités 

Les initiatives et activités policières dans les arrondissements judiciaires se font dans le cadre de l’exécution de la Col 
1/2007 (directive sur les recherches et poursuites des faits de traite). Elles correspondent aux choix que faisaient principa-
lement le magistrat de référence en matière de traite des êtres humains et des collaborateurs des services d'inspection 
sociale. Les informations fournies par la police (entre autres le carrefour d'information d'arrondissement (CIA)) les ont 
aidés à choisir les secteurs à contrôler de manière pluridisciplinaire. 

En dehors de la COL 1/2007, la police locale et la police fédérale ont également participé aux actions intégrées pério-
diques dans les secteurs à risque. Ce sont surtout les différents services d'inspection qui déterminent les secteurs pour les 
contrôles communs. 

Sur la base de la BNG, les lieux suivants reviennent le plus souvent dans les PVI (traite des êtres humains et exploitation 
économique) : 

- la voie publique ; 

- une maison ou villa ; 

- un appartement ou studio ; 
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- un restaurant ; 

- un débit de boissons ; 

- un chantier. 

En tant que responsable du service DGJ (article 102 de la loi relative à la police intégrée), le Service central « Traite des 
êtres humains » a développé en 2012 pour la police intégrée un dossier-programme « traite des êtres humains par exploi-
tation économique ». Sur la base de l'Image nationale de sécurité, le Plan national de sécurité 2012-2015 (PNS) a retenu 
la traite des êtres humains par exploitation économique comme priorité. Ce dossier-programme répertorie les différentes 
initiatives que prendront la police locale et la police fédérale en front et en back-office. Le dossier mentionne un timing pour 
chaque activité. 

En 2011 et 2012, différentes brochures relatives à la traite des êtres humains et à l'exploitation économique ont été actua-
lisées ou rédigées. Chaque policier peut télécharger toutes les brochures à partir du portail Intranet de la police. 

Le film sur l'exploitation du personnel domestique réalisé par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le ra-
cisme a été utilisé pendant les journées d'information ou de feed-back pour policiers. Le film a également été utilisé lors 
des journées portes ouvertes de la police (judiciaire) fédérale. 

En 2011, une concertation a eu lieu sur la collaboration / la circulation des informations entre le service "fraude sociale 
organisée" et le service central Traite des êtres humains en cas d'exploitation économique impliquant des personnes 
d'origine brésilienne. 

La précédente concertation (2010) du Service central « Traite des êtres humains » avec l'Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire et la FGTB-construction n'a pas permis de réel avancement. 

4.2.1.1.2. Difficultés rencontrées 

Les contrôles se déroulent de manières diverses.Trop souvent, les services de police, de contrôle et d'inspection intervien-
nent à nouveau dans les mêmes secteurs ou aux mêmes endroits pour un nouveau contrôle (planifié et pluridisciplinaire). 

La police n'a plus accès à DIMONA pour un contrôle sans les services d'inspection sociale. Elle ne peut s'adresser aux 
services d'inspection sociale que pour un contrôle DIMONA, sur la base d'un numéro de PV ou d'une apostille. Les ser-
vices d’inspection sociale ne peuvent pas non plus toujours compter sur les informations policières disponibles sur un lieu 
ou une personne chez qui ils planifient un contrôle.  

Enfin, le contact 24/7 entre la police et le service d'inspection sociale est un problème souvent évoqué.  

Un policier confronté avec un problème de "droit pénal social" pendant la nuit ou le week-end doit souvent y faire face seul. 
Les inspecteurs sociaux ne peuvent pas non plus toujours compter sur un soutien policier lorsque leur intégrité physique 
est mise en danger.  

4.2.1.2. Exploitation sexuelle 

4.2.1.2.1. Initiatives et activités 

En tant que responsable du service DGJ (article 102 de la loi relative à la police intégrée), le service central « Traite des 
êtres humains » a développé en 2012 pour la police intégrée un dossier-programme trafic des êtres humains par exploita-
tion sexuelle. Ce dossier-programme prévoit une récolte d'informations axée sur quatre nationalités à risques en matière 
de traite des êtres humains par exploitation sexuelle. Sur la base de l'Image policière nationale de sécurité (IPNS), le Plan 
national de sécurité 2012-2015 (PNS) a retenu la traite des êtres humains par exploitation sexuelle comme priorité. Ce 
dossier-programme répertorie les différentes initiatives que prendront la police locale et la police fédérale en front et en 
back-office. Le dossier mentionne un timing pour chaque activité. 

À partir de 2011, la police belge a activement participé à un plan d'action (policier et judiciaire) européen en matière de 
traite : l'EMPACT (plate-forme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles) OAP (plan d'action opération-
nel ) THB (traite des êtres humains) 2012-2013. Dans ce plan, plusieurs pays prennent conjointement des initiatives afin 
d'améliorer l'échange d'informations sur les auteurs de traite des êtres humains par exploitation sexuelle et réseaux identi-
fiés dans certains pays afin de les appréhender. En exécution de ce plan d'action, une journée d'action sur la traite des 
êtres humains a eu lieu au niveau de l'UE en 2012 avec des contrôles dans le secteur nigérian de la prostitution dans les 
pays participants. En Belgique, plusieurs services de la police locale et de la police fédérale y ont participé. Europol en a 
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analysé les résultats. Plusieurs enquêtes ont avancé grâce à cela. 

En 2011 et 2012, différentes brochures relatives à la traite des êtres humains par exploitation sexuelle ont été actualisées, 
rédigées ou placées sur l'Intranet de la police. Elles contiennent une bonne méthode de travail pour l'exploitation sexuelle 
moins visible ou cachée. Toutes les brochures sont disponibles pour tout policier et sont également téléchargeables. 

Sur invitation de la Suède, un représentant du service Traite des êtres humains et un magistrat ont fait une visite de travail 
en Suède afin d'y observer l'approche de la traite des êtres humains et en particulier de l'exploitation sexuelle. Des infor-
mations utiles pour les policiers spécialisés dans la traite des êtres humains par exploitation sexuelle ont été abordées 
dans le bulletin d'information traite des êtres humains. 

Une journée thématique "traite des êtres humains - exploitation sexuelle de personnes d'origine nigériane" a eu lieu en 
2012. Pendant cette journée, les enquêteurs ont reçu des informations détaillées sur cette problématique. La brochure sur 
la traite des êtres humains par exploitation sexuelle d’origine nigériane a été actualisée mais n'a été diffusée qu'en 2013. 
En 2011 également, la police a participé avec l'inspection sociale, l'Office des étrangers et les Affaires étrangères à un 
projet visant à lutter contre l'exploitation de personnes de nationalité brésilienne en Belgique. 

Via Child Focus et eCops, les informations d'internautes sur les images d'exploitation sexuelle de mineurs ont également 
été transmises au service central Traite des êtres humains en 2011 et 2012. Les rapports annuels de Child Focus et de la 
DJF contiennent des statistiques sur ces signalements.  

Sur 1 256 transmissions de Child Focus, 310 concernent réellement des images d'abus sexuels sur mineurs (pédoporno-
graphie). Sur les 310, 283 sites se situent à l'étranger. Sur les 27 signalements qui restent, 25 concernent un "profil sus-
pect". Le service central "violences contre les personnes" en effectue le suivi. Les deux cas restants ont été suivis par le 
service central Traite des êtres humains mais ont finalement été classés sans suite pour cause d'éléments insuffisants. 
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4.2.1.2.2. Difficultés rencontrées 

Depuis plusieurs années déjà, les prostituées et les exploiteurs évitent de manière créative la surveillance et le contrôle de 
la police et des services d'inspection. Ils ont d'une part recours à des formes déguisées d'exploitation sexuelle comme les 
salons de massage, les salons de beauté, les centres de bronzage, les saunas, les établissements de strip-tease, les bars 
de pole-dance, les clubs échangistes, les a.s.b.l. et les services d'escorte. D'autre part, ils utilisent des lieux et des mé-
thodes variées pour atteindre leurs clients. Il s'agit par exemple de rencontres dans des motels et hôtels, studios et appar-
tements, habitations, cafés et clubs où se trouvent les prostituées. Internet joue un rôle important en la matière. La détec-
tion de ces situations demande donc également beaucoup de travail.  

Toutefois, les recherches sur Internet ne sont pas une solution magique. Dans la publicité pour la prostitution, il existe une 
grande zone grise dans laquelle il est difficile de déterminer s'il s'agit de débauche, de prostitution ou de l'exploitation de 
cette dernière. En outre, une surveillance active sur l’Internet ne semble possible qu'avec un "mandat" d'un magistrat. La 
question se pose alors de savoir jusqu'où va cette mission afin d'utiliser les résultats au niveau de l'enquête (identification 
de numéros de téléphone, de sites, de gestionnaires de sites, contrôle des comptes, historique téléphonique, ...) et jus-
qu'où nous utilisons les technologies de l'information pour récolter des informations (par exemple envoi d'un SMS au GSM 
qu'a utilisé le client pour un rendez-vous avec une prostituée afin d'obtenir un feed-back sur son expérience, un DDOS 
d'une page Internet comportant de la publicité pour la prostitution qui masque l'exploitation, la saturation d'une adresse 
électronique...). 

4.2.1.2.3. Cas limites 

Dans le cadre des cas limites qui ne tombent pas sous l'application de la prostitution / des faits de mœurs mais qui peu-
vent être considérés comme des cas de traite des êtres humains avec exploitation sexuelle se pose la question de savoir 
si cette incertitude existe justement parce qu'il s'agit de cas limites ou si c'est parce que l'interprétation est souvent laissée 
à l'appréciation du policier ou du magistrat.  

Qu'en est-il du propriétaire d'un bien où la prostitution a lieu de manière ouverte ou cachée et dont il retire clairement un 
avantage financier alors qu’il peut exister des indices de traite? Qu’en est-il des tiers qui tirent un avantage financier de la 
prostitution d’autrui sans être les exploiteurs directs et alors qu’il peut exister des indications de TEH ? 

4.2.1.3. Autres formes d’exploitation 

Dès lors que le PNS mentionne uniquement l'exploitation économique et sexuelle comme priorités policières, les interven-
tions de la police pour ces phénomènes particuliers s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement (réactif) routinier. 

4.2.1.3.1. Prélèvement d'organes 

Bien que la BNG contienne deux PVI relatifs au trafic d'organes (1 en 2011 et 1 en 2012), il ressort de la pratique qu'il ne 
s'agit pas d'une réelle enquête mais par exemple d'une lettre anonyme qui n'avaient pas de fond véridique ou d'une décla-
ration d'une personne en séjour illégal. La brochure policière relative au trafic d'organes du service central « Traite des 
êtres humains » comprenant l'état d'avancement des enquêtes au niveau national et international a été actualisée en 2011.  

Le service central « Traite des êtres humains » a établi des contacts avec les coordinateurs des transplantations via le 
coordinateur principal de l'UZ Jette afin de les sensibiliser au trafic d'organes et aux transplantations relevant de la traite 
des êtres humains. Cette initiative a reçu un accueil favorable. Dans le cadre de ce partenariat, le service central a partici-
pé à la totalité des rassemblements des coordinateurs des transplantations. En cas de question sur une matière médicale 
spécifique, les personnes de contact de ce réseau ont toujours répondu de manière compréhensible. 

 

Un partenariat avec les coordinateurs des transplantations ainsi qu'avec l'Inspection Générale de la Pharmacie (Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement) pourrait être utile afin de mieux détecter ce délit. 

4.2.1.3.2. Perpétration d'une infraction sous la contrainte 

Pour la période 2011-2012, il y a eu 21 PVI (9 en 2011 et 13 en 2012) traite des êtres humains - perpétration d'une infrac-
tion sous la contrainte. 

Trop souvent, les magistrats vers qui sont renvoyés ces dossiers (qui ne sont pas les magistrats « traite » mais par 
exemple « stupéfiants ») ne vont pas percevoir le volet « traite des êtres humains - perpétration d'une infraction sous la 
contrainte » lorsqu'il est question d'un groupe criminel qui fait commettre diverses infractions. Si un magistrat suit une 
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matière précise comme les stupéfiants ou les bandes criminelles itinérantes, il n'accorde pas spécifiquement d'attention à 
une éventuelle exploitation parce que le dossier est d’abord perçu comme relevant d’un contentieux « classique ». Ici 
également, une approche pluridisciplinaire dans un parquet ou au sein de la police peut ouvrir d'autres pistes d'investiga-
tion. 

Il s’agira d’un élément à prendre en compte dans le cadre de la révision de la circulaire sur les recherches et poursuites 
des faits de traite des êtres humains (2007). 

4.2.1.3.3. Exploitation de la mendicité 

Pour la période 2011-2012, il y avait 91 PVI traite des êtres humains - exploitation de la mendicité (47 en 2011 et 44 en 
2012). 

Un groupe de travail a été mis en place au niveau de la Justice. , Certains services de police ont participé à ce dernier 
(police des chemins de fer, police de Bruxelles-Capitale, service centrale Traite des êtres humains). En 2012, le groupe de 
travail n'avait pas encore développé d'initiatives concrètes mais l’un des objectifs était aussi de mettre les acteurs chargés 
de ces dossiers autour de la table et qu’ils communiquent davantage entre eux. Les initiatives futures devraient dépendre 
de ce que certaines actions sur le terrain apportent comme information. 

Pour sensibiliser les policiers sur le terrain aux différentes formes de traite des êtres humains par l'exploitation de la men-
dicité, le service central « TEH » a publié plusieurs contributions sur l'exploitation de la mendicité dans le bulletin d'informa-
tion sur la traite des êtres humains. 

Les contacts du service avec Europol et les différents États membres ont abouti en 2012 à une enquête dans le cadre de 
laquelle une personne d'un État membre exploitait des personnes majeures handicapées de cet État en Belgique. L'en-
quête a débuté sur la base d'informations intégrées dans la BNG par le service central. 

La traite des êtres humains par l'exploitation de la mendicité prend plusieurs formes. Elle touche à la fois des personnes 
majeures et des personnes mineures. Cette thématique devrait être davantage examinée à l’avenir. 

4.2.2. Contrôle des lois sociales 

En 2011, le Contrôle des lois sociales (CLS) a ouvert un total de 37 dossiers de traite des êtres humains impliquant 42 
travailleurs. En 2012, le Contrôle des lois sociales a ouvert 45 dossiers impliquant 75 travailleurs. Ces contrôles se sont 
déroulés en collaboration avec l'Inspection sociale (du SPF Sécurité sociale) et la police fédérale ou locale.  

4.2.2.1. Exploitation économique 

Comme au cours des années précédentes, l'organisation de contrôles systématiques a été poursuivie dans les secteurs 
où il existe un risque accru d'exploitation économique (notamment dans les secteurs employant de la main-d'œuvre étran-
gère). 

Ces contrôles ont eu lieu dans le cadre des cellules d'arrondissement, mais en dehors de cet accord de coopération, le 
Contrôle des lois sociales a également mené différentes actions ciblées avec la collaboration de l'Inspection sociale. Outre 
les secteurs à risque classiques de l'horeca (y compris les restaurants exotiques) et du bâtiment, on peut mentionner 
également l'industrie de la transformation de la viande, les magasins de nuit et certains petits commerces comme les 
boulangeries exotiques. 

Lorsqu'un contrôle révèle une éventuelle exploitation économique, une enquête est menée (conditions de vie, salaire, 
temps de travail, etc.). Dans certains de ces dossiers, principalement ceux qui concernent l'exploitation organisée et la 
fraude sociale organisée, l'initiative a été prise par l'auditorat du travail et des recherches policières spéciales ont été 
lancées. Cette approche à grande échelle a débouché sur quelques condamnations importantes de pourvoyeurs de main-
d'œuvre d'origine turque et bulgare. De nombreux abus ont également été constatés parmi les bureaux d'intérim et socié-
tés de titres-services d'origine turque. Le CLS en particulier fait face à un problème appelé le "vol de salaire". Ce phéno-
mène est amplement abordé dans les récents rapports annuels de l'OR.C.A. 

4.2.2.1.1. « Vol de salaire »  

En soi, il existe suffisamment d'instruments légaux pour protéger les droits des travailleurs sans papiers. Selon certaines 
sources, le plus grand problème de ces travailleurs est « le vol de salaire » ainsi que le nombre excessif d'heures de travail 
qui leur est imposé. La loi relative à la protection de la rémunération s'applique intégralement aux travailleurs, même s'ils 
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sont employés de manière illégale. Ces travailleurs peuvent invoquer les droits découlant de nos lois relatives au travail. 
Le problème est que leur emploi, en raison de sa dissimulation, n'apparaît à la surface qu'en cas de contrôle par les ser-
vices d'inspection sociale.  

Il n'y a quasi jamais de dépôt de plainte spontané de la part de ces travailleurs auprès de l'Inspection "Contrôle des lois 
sociales " du  SPF ETCS. Le pas à franchir est trop important pour les travailleurs sans papiers. Le risque d'expulsion ou 
l'ordre de quitter le territoire constituent des freins aux recours « spontanés » à ces instruments. Bien que l'inspection 
"Contrôle des lois sociales" soit le seul service compétent pour intervenir pour les travailleurs sans papiers en faisant 
régulariser leurs salaires et sursalaires ou en faisant payer leur repos compensatoire non obtenu, cela se fait très difficile-
ment dans la pratique. Les cas signalés par des ONG comme  l'OR.C.A. n'ont que rarement eu une issue favorable jusqu'à 
présent, ce pour différentes raisons.  

Une des difficultés concerne l’obtention des preuves. Si le travail clandestin n'a pas pu être constaté de visu par l'inspec-
tion par exemple, les preuves sont très faciles à infirmer par l'employeur (service entre amis, aide fortuite, difficulté de 
prouver les prestations exactes, témoins qui n'osent pas confirmer leur témoignage etc.). 

Les services d’inspection sociale et donc également l'inspection du travail classique "Contrôle des lois sociales" doivent 
collégialement donner la priorité absolue à la lutte contre la fraude et l'occupation illégale de travailleurs étrangers en 
raison de décisions gouvernementales antérieures, d'instructions administratives, de la politique du SIRS, etc. Leurs ac-
tions de recherche et de lutte contre la fraude sociale et l'occupation illégale de travailleurs étrangers ne leur permettent 
pas de constater de telles infractions graves (sanction de niveau 4 dans le Code pénal social) et d'exercer leur droit d'ap-
préciation classique en ne verbalisant pas mais en optant pour d'autres solutions par exemple. De plus, il est impossible 
pour un inspecteur social de "régulariser" le séjour d'une personne en situation illégale dans le pays ou de fermer les 
yeux ; il est obligé de présenter le constat à l'Office des étrangers, qui décide du futur droit de séjour du travailleur en 
question. Dans ce contexte, il est donc compréhensible que les inspecteurs sociaux qui veulent effectivement régulariser le 
salaire dû aux travailleurs étrangers employés illégalement se trouvent coincés entre cette mission normale et tâche de 
base (cf. la tâche des inspections du travail selon l'OIT et la convention n° 81 sur l'inspection du travail) d'une part, et le 
dur devoir de dénonciation en cas d'occupation frauduleuse de travailleurs. Les victimes souhaitent alors plus souvent ne 
pas avoir recours au statut protégé de victime de traite des êtres humains par crainte de représailles. 

De plus, il est plus difficile de faire payer ces salaires en retard dans les cas où le travailleur sans papiers a disparu, n'est 
plus employé ou quand il faut chercher son numéro de compte bancaire. La caisse des dépôts et consignations doit être 
informée des crédits, etc. 

Un changement est attendu après l’adoption de deux lois importantes : d'une part la loi transposant la "directive de sanc-
tions" du 18 juin 2009 (sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et d'autre 
part une loi sur la responsabilité solidaire pour les dettes salariales (également pour les ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier)17. Ces deux lois donneront à l'inspection "Contrôle des lois sociales" une plus grande liberté d'action à 
l'encontre des maîtres d'ouvrage ou des entrepreneurs principaux qui ont recours aux services d'employeurs exploitant des 
travailleurs bon marché. 

4.2.2.1.2. Au pair 

Pour pouvoir séjourner en Belgique en tant qu'au pair, les jeunes étrangers doivent disposer d'une carte de travail valable. 
Cette condition ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen (pays de l'Union 
européenne et l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) et de Suisse. 

Les familles d'accueil doivent demander un permis de travail et une carte de travail B si elles veulent employer un jeune au 
pair. Le jeune peut demander un visa sur la base de ce permis de travail.  

Cette forme d'emploi est très atypique, il s'agit principalement de jeunes étudiants qui ont l'opportunité d'apprendre une 
autre langue. Il est rare que des plaintes parviennent jusqu'aux services d’inspection sociale. De plus, tout se déroule dans 
la sphère familiale (privée) et en cas de contrôle, les inspecteurs sociaux sont confrontés à l'inviolabilité du domicile. Pour 
obtenir un accès à de telles habitations, les inspecteurs doivent obtenir une autorisation du juge (désormais le juge 
d’instruction), moyennant une demande motivée. L'accès n'est autorisé que pour des infractions graves.   

                                                                 

17 Il s’agit respectivement de la loi programme du 29 mars 2012 qui comprend un chapitre sur la lutte contre la fraude sociale. Le chapitre crée un méca-
nisme de responsabilité solidaire pour les dettes salariales et modifie la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 
La seconde loi est la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour 
illégal. 
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4.2.2.1.3. Personnel de maison diplomatique 

Outre le fait qu'il s'agit ici également de travail au sein d'un ménage privé (domicile protégé), l'une ou l'autre forme d'immu-
nité pénale s'applique dans de nombreux cas, ce qui signifie que de tels employeurs ne peuvent faire l'objet de re-
cherches, d'enquêtes ou de poursuites pénales en Belgique.   

Toutefois, dans la pratique, de très nombreuses plaintes ont été résolues grâce à une collaboration poussée entre le SPF 
Affaires étrangères (Service du protocole) et le Contrôle des lois sociales. Ensemble, les deux services ont développé une 
procédure de plainte qui a été fortement promue et communiquée dans les milieux diplomatiques et consulaires, sur le site 
Internet, Diplobel etc. 

La procédure de plainte en question se déroule via des personnes de contact nationales, d'une part le service Protocole 
des Affaires étrangères et d'autre part le Contrôle des lois sociales (en la personne du directeur général). Toute anomalie, 
plainte ou abus est signalé au Contrôle des lois sociales et fait l'objet d'une discussion avec le service Protocole. Ce der-
nier essaye de pousser les employeurs à se mettre en règle en ayant recours à la médiation, parfois l'admonestation et à 
des propositions de régularisation. 

Par ailleurs, outre les dispositifs préventifs mis en place au niveau du SPF Affaires étrangères, la directive multidisciplinaire 
de 2008 comprend des instructions pour protéger les victimes en cas d’indices de traite des êtres humains indépendam-
ment de la question des poursuites des auteurs qui seront impossibles en raison de l’immunité diplomatique. 

4.2.2.1.4. Résultats 

Il n'existe pas de statistiques univoques disponibles pour le Contrôle des lois sociales. On peut toutefois affirmer que lors 
de chaque contrôle (voir 4.2.3), au moins deux inspecteurs sociaux du Contrôle des lois sociales étaient présents, en 
fonction de la grandeur de l'organisme contrôlé. 

Il peut également être indiqué qu'en ce qui concerne le Contrôle des lois sociales, un pro justitia a été rédigé en 2011 pour 
exploitation économique (2 travailleurs exploités dans un centre de car wash). En 2012, aucun pro justitia pour exploitation 
économique n'a été rédigé. 

Ces chiffres semblent très limités, mais il faut tenir compte du fait que ces contrôles sont presque tout le temps effectués 
en collaboration avec la police et l'inspection sociale. Ces services sont très spécialisés en la matière et prennent donc le 
plus souvent eux-mêmes l'initiative de rédiger le pro justitia. 

Le Contrôle des lois sociales reçoit par la suite la demande de calcule de salaire pour les employeurs. Leur répercussion 
se retrouve dans les "rapports pénaux" qui sont annexés au dossier pénal au niveau de l'auditorat du travail. 

4.2.2.2. Difficultés 

L’une desdifficultés principale concerne  la preuve à apporter lorsqu’il est question d'exploitation économique (différents 
indicateurs doivent être établis et pas uniquement le fait que la personne est payée bien en dessous du salaire minimal). Il 
n'est donc pas toujours facile de présenter un dossier concluant aux auditeurs du travail.  

4.2.3. Commissariat  général  aux réfugiés et apatrides  

Le commissariat peut jouer un rôle important dans la détection éventuelle du phénomène de la traite des êtres humains au 
travers des demandes d'asile qui lui sont soumises et, ensuite, dans la transmission des informations recueillies aux ser-
vices compétents (Office des étrangers, Police, autorités judiciaires). 

La difficulté que rencontre le Commissariat général dans la détection de ce phénomène au travers des récits d'asile qu'il 
analyse, consiste justement à  pouvoir recueillir des informations fiables et détaillées de la part des demandeurs d'asile 
victimes potentielles de la traite  ou du trafic des êtres humains. En effet, on remarque que le nombre de demandeurs 
d'asile qui se déclarent comme de telles victimes à l'occasion de leur passage au CGRA, voire même ceux pour lesquels 
des indications sérieuses de traite et/ou de trafic  ont pu être décelées, est très faible par rapport à l'ensemble des dos-
siers d'asile qu'il examine, ce qui ne reflète certainement pas l'ampleur du phénomène. 

Pour les années 2011 et 2012, 25 cas de victimes potentielles de trafic ou de traite des êtres humains ont été signalés à la 
cellule ''traite des êtres humains et ordre public'' du Commissariat général. Les cas potentiels d'exploitation à caractère 
sexuel communiqués concernaient essentiellement des femmes originaires d'Afrique Subsaharienne ou des Balkans. 
D'autres formes d'exploitation ou de trafic éventuels signalées concernaient surtout des hommes originaires d'Irak, Afgha-
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nistan et Pakistan. 

D'autre part, il convient de relever que, durant la même période, plusieurs dizaines de cas d'auteurs potentiels de faits liés 
à la  traite ou au trafic d'êtres humains ont également été portés à la connaissance de la cellule précitée (il s’agissait sur-
tout d’hommes originaires de la zone ‘’Irak, Afghanistan- Pakistan’’ et d’hommes originaires des Balkans ou d’Afrique 
Subsaharienne).  

4.2.4. Les cellules ECOSOC de l’inspection sociale  

Des contrôles sont aussi effectués par les cellules « Traite des êtres humains » de l’inspection sociale. Début 2012 elles 
portent le nom de cellules ECOSOC; ECOSOC = Exploitation économique et Fraude sociale. Ces cellules sont chargées 
de procéder à des contrôles dans les lieux de travail où l’on soupçonne l’occupation illégale de travailleurs étrangers ainsi 
que de la détection des formes d’exploitation économique des travailleurs en privilégiant, d’une part, la lutte contre les 
fraudes en sécurité sociale et, d’autre part, les régularisations en la matière.  

Leurs missions se définissent comme telles : 

- d’une part, rechercher les situations de fraude sociale dans des secteurs sensibles c’est-à-dire les 
situations dans lesquelles un employeur ne déclare pas   

- les prestations de travail afin d’éluder les cotisations de sécurité sociale et ce de manière volontaire et 
systématique ; 

- d’autre part, lutter contre la traite des êtres humains visée à l’article 433quinquies du code pénal, et 
particulièrement l’exploitation économique. 

Ces enquêtes sont réalisées en concertation avec les autorités judiciaires et en coopération avec les services de police. 

4.2.4.1. Exploitation économique 

Des enquêtes ciblées sont effectuées principalement dans les secteurs à risques (dans le secteur HORECA, les restaurants 
exotiques et les bars ; dans le secteur de la construction, principalement le secteur de la rénovation ; les secteurs agricoles et 
horticoles ; les ateliers textiles ; mais aussi les nightshops, phoneshops et carwashs ; le secteur du nettoyage ; le secteur du 
transport terrestre). À ces secteurs, s’ajoutent parfois des secteurs particuliers propres à une région ou à une période. 

En ce qui concerne l’exploitation de personnel domestique, notamment diplomatique, les contrôles effectués font suites à des 
plaintes des travailleurs concernés et sont surtout concentrées à Bruxelles.  

Des contrôles ciblés en matière de TEH sont organisés régulièrement dans toutes les directions régionales (9 directions) de 
l’inspection sociale, dans les secteurs sensibles, mais ne donnent pas toujours lieu à des constatations en matière de TEH. En 
moyenne, 1 à 2 actions de contrôle ont lieu par mois et par arrondissement judiciaire.  

Il est difficile de préciser le nombre exact d’entreprises contrôlées dans le cadre de la TEH ; en effet, le nombre d’entreprises 
concernées par les contrôles ciblés ne font pas nécessairement l’objet de constatations en la matière et sont dès lors encodés 
sous d’autres matières spécifiques à l’inspection sociale. 

Le nombre de contrôleurs concernés par ces actions est généralement de 1 ou 2 contrôleurs (en collaboration avec d’autres 
services dont des services policiers), sauf s’il s’agit de contrôle d’envergure ; dans ce dernier cas, le nombre de contrôleurs mobi-
lisés peut être de 5-6 contrôleurs par action. 

En ce qui concerne les cellules TEH devenues en 2012 « ECOSOC », elles sont dirigées dans chaque région par 1 inspecteur et 
sont composées de 3 à 5 contrôleurs, soit 9 inspecteurs et 31 contrôleurs au total pour le pays ; il faut cependant préciser que 
plusieurs de ces contrôleurs ne sont affectés à temps plein dans la problématique TEH ou ECOSOC, mais sont aussi chargés 
d’enquêtes spécifiques en matière de sécurité sociale. 

En 2011, 13 pro justitia ont été dressés en matière de TEH (exploitation économique – 35 travailleurs concernés) et 20 rapports 
pénaux établis (21 travailleurs concernés). En 2012, 7 pro justitia « TEH » ont été établis (exploitation économique) pour 7 travail-
leurs concernés par les infractions et 31 rapports pénaux (48 travailleurs). 
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4.2.4.2. Difficultés 

L’inspection sociale rencontre principalement deux problèmes, des problèmes d’identification et de problèmes de langue. 
Dans les deux cas l’inspection doit faire appel à des autres acteurs. Dans le cadre de personnes sans documents où on 
n’est pas sûr de l’identité, il est souvent nécessaire de faire appel à la police. Dans le cas des problèmes de langue, 
l’inspection doit faire appel à des interprètes pour procéder aux auditions de travailleurs et/ou victimes et d’employeurs 
(exploiteurs éventuels). 
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4.3. Les parquets  

La présente section comporte un résumé de certaines parties de l’évaluation de la circulaire sur les recherches et pour-
suites des faits de traite des êtres humains (COL 01/2007). L’application de cette circulaire fait en effet l’objet d’une évalua-
tion annuelle. Celle-ci est basée sur la compilation faite par le Service de la Politique criminelle en collaboration avec le 
réseau d’expertise « traite des êtres humains » du Collège des Procureurs généraux de rapports élaborés par les magis-
trats de référence « traite » en un seul rapport mis à la disposition du Collège. Le rapport n’est pas public mais nous pré-
sentons ici une courte synthèse de certains éléments. 

4.3.1. Image du phénomène 

Comme précisé lors de l’évaluation précédente, les phénomènes principalement rapportés par les arrondissements sont 
l’exploitation sexuelle et économique. Il apparaît cependant que d’autres thématiques connexes apparaissent telles que le 
trafic d’êtres humains, les mariages simulés, les marchands de sommeil, l‘exploitation de la mendicité ou encore 
l’utilisation de personnes en vue de leur faire commettre des crimes et des délits. 

4.3.1.1. Arrondissements faiblement confrontés à la TEH ou n’ayant pas d’image précise du 
phénomène 

Les arrondissements les plus ruraux ne mettent pas en évidence une tendance nette dans la manifestation du phénomène 
de traite des êtres humains. Le phénomène semble y être peu présent. Certains facteurs peuvent expliquer cela : absence 
de structure importante de communication permettant l’accès au territoire national, aspect rural, contrôle social plus impor-
tant, absence (ou quasi) de prostitution (ou essentiellement privée et donc difficile à faire émerger)… 

Certains arrondissements indiquent être bien conscients que le phénomène est présent sur le territoire mais qu’il est très 
difficile à faire émerger par des actions de contrôles classiques dans la mesure où cela se passe de façon beaucoup plus 
dissimulée ou cachée.  

Il n’empêche que certains magistrats soulignent rester attentifs à certains secteurs à risque présents sur le territoire de 
l’arrondissement (sylviculture, travail saisonnier, bâtiment et restauration). 

4.3.1.2. Prostitution et exploitation sexuelle – évolution 

Les groupes criminels de l’Europe de l’est (essentiellement Bulgare et Roumains) sont très actifs au sein du Schip-
perskwartier d’Anvers.  

Concernant les gangs albanais, il semblerait que le nombre de femmes prostituées travaillant pour eux ne soit pas en 
augmentation. Par ailleurs, ces femmes sont souvent en possession de documents d’identité belges obtenus par le biais 
d’un mariage. Elles sont actives dans les bars d’Anvers mais aussi sur d’autres communes telles que Bruxelles ou Lou-
vain. 

Le glissement de la prostitution Nigériane vers Bruxelles, Liège et Diest-Sint-Truiden semble se confirmer même si une 
concentration de prostitution d’origine africaine reste présente dans certains quartiers ou cafés anversois. 

Un nombre important de bars sont situés sur le territoire de Louvain et il y aurait une rotation importante non seulement 
des prostituées, mais également des exploitants et des personnes qui recrutent les prostituées. Des contrôles sont ainsi 
régulièrement exécutés. Ils conduisent à l'établissement de procès-verbaux ou à l’obtention d’informations douces en 
matière de traite des êtres humains qui peuvent ensuite être exploitées. 

On peut constater une diminution du nombre de bars et parallèlement du nombre de constatations de formes graves de 
traite des êtres humains dans les bars. Toutefois, on a de plus en plus l'impression qu'un nombre limité de personnes 
contrôlent ces différents lieux.  

Le parquet insiste dès lors sur l'importance d'établir un profil correct. Il souhaite en effet se faire une idée des structures 
dans lesquelles les bars sont actifs (sociétés (d'exploitation et patrimoniales) changeantes, administrateurs, gérants (en 
apparence)...) et des personnes qui font tourner réellement et durablement les affaires à l'arrière-plan. Par ailleurs, on a 
aussi constaté que ces bars ne sont plus uniquement des lieux de débauche ou des endroits où l'on exploite les per-
sonnes, mais qu'ils peuvent également servir de couverture au trafic de drogue, au trafic d'armes, aux pratiques de blan-
chiment ou à d'autres activités criminelles. 

Outre cette forme visible d'exploitation sexuelle, on constate, par exemple dans l’AJ de Louvain, la prolifération des an-
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nonces à caractère sexuel dans toutes ses variantes (quotidiens, publications spécialisées, Internet, chatrooms...) et donc 
de formes plus dissimulées d'exploitation sexuelle, à savoir l'exploitation dans les secteurs des rendez-vous à domicile et 
des services d'escorte. Ces secteurs tombent toutefois en dehors des contrôles classiques réalisés dans les bars. Afin de 
répertorier ces secteurs, la décision a été prise d'étendre le profil à ceux-ci par le biais d'autres procédés. Des informations 
seraient menées et des contrôles exécutés sur cette base pour vérifier s'il est question de formes d’exploitation. 

Les salons de massage thaï impliqués de facto dans la prostitution continuent d'attirer l’attention des autorités. Certains 
d'entre eux sont facilement reconnaissables, d'autres opèrent plus en cachette. Leur nombre semble toutefois en cons-
tante augmentation. Plusieurs contrôles ont déjà débouché sur des enquêtes plus approfondies. 

En 2009 et 2010, deux instructions ont ainsi permis de découvrir de véritables filières entre la Thaïlande et la Belgique, 
dans le cadre desquelles des organisations thaïes de trafiquants d'êtres humains installaient des filles thaïes dans diffé-
rents salons de massage en Belgique. Dans ces affaires, les organisations essayaient de régulariser la situation de séjour 
précaire de leurs victimes par la technique des contrats de société. Les frais de cette régularisation étaient répercutés sur 
les filles qui pour les rembourser devaient fournir des services sexuels aux clients des salons.  

En 2011, une enquête a été ouverte à l'encontre d'un groupe d’origine albanaise qui recrutait des hommes pour contracter 
des mariages de complaisance avec des femmes d'Europe de l'Est. Ces femmes étaient ensuite employées dans la prosti-
tution. En 2012, une autre enquête financière s'est intéressée plus spécifiquement à leurs activités et aux recettes des 
bars qu'ils possédaient. Au bout du compte, des procès-verbaux initiaux ont également été dressés, notamment pour 
détention d’armes prohibées et de stupéfiants.  

Le parquet essaye aussi de faire annuler les mariages de complaisance par le tribunal civil dès qu'ils sont contractés. 

Dans le Sud du Pays le phénomène d’exploitation sexuelle se rencontre également mais sa présence dépend du caractère 
rural ou non des lieux et de la proximité avec les frontières. La prostitution sur la voie publique ne se manifeste que spora-
diquement, durant l'été, sur certains parkings autoroutiers. 

Par ailleurs, l'exploitation sexuelle est présente dans les bars. Dans le namurois par exemple, on comptabilise 24 bars et 
42 salons privés. Une population de 125 prostituées fréquente les bars alors qu’environ 90 se trouvent dans des salons 
privés. Les formes de racolage quant à elles s'établissent toujours par voie de presse (annonces dans des toutes-boîtes) 
mais également sur des sites informatiques spécialisés de plus en plus nombreux. 

Le profil de la prostitution à Bruxelles reste en grande partie inchangé par rapport aux années précédentes. Celle-ci se 
concentre principalement dans trois communes : à Schaerbeek (vitrines dans la rue d'Aarschot), à Saint-Josse-ten-Noode 
(carrés) et à Bruxelles (prostitution de rue). 

Derrière les vitrines se cachent principalement des réseaux bulgares. Des prostituées d'Europe de l'Est et principalement 
d'origine bulgare (70%) sont recrutées. Les dirigeants de ce réseau ne quittent que rarement, voire jamais, la Bulgarie. Les 
filles sont contrôlées par des complices en Belgique ou par téléphone depuis la Belgique. Les revenus sont acheminés en 
Bulgarie en avion ou en minibus par des transporteurs spéciaux pour y être investis dans l'immobilier. Dès qu'ils soupçon-
nent que les filles font l'objet d'un dossier, celles-ci sont déplacées aux Pays-Bas ou en Allemagne où le réseau est égale-
ment actif.  

La collaboration avec les autorités bulgares est toutefois plus efficace qu'avant 2010.   

 En 2012, on constate que le milieu s'adapte aux techniques d’enquête et à la politique de poursuites :  

- d'une part, il est de plus en plus fait appel aux "loverboys". Les victimes mineures sont recrutées en 
Bulgarie et employées dans le milieu de la prostitution en Bulgarie. Dès qu'elles deviennent majeures, 
elles sont employées en Belgique. Elles cèdent volontairement leurs revenus car elles pensent que 
l'argent sera investi dans le futur commun du couple (achat de voitures, immobilier...). Ces victimes 
refusent dès lors de collaborer à l'enquête et restent dans la prostitution pour payer les frais d'avocats 
de leur maquereau ; 

- d'autre part, la violence est utilisée dans une moindre mesure. Les victimes peuvent également 
conserver de plus en plus fréquemment une partie (très limitée) de leurs revenus pour l'envoyer à leur 
famille. Une sorte de situation profitant à chacun est ainsi créée et la victime, qui gagne beaucoup 
d'argent par rapport aux normes bulgares, aura ainsi peu d'intérêt à aller voir la police et à collaborer à 
l'enquête. 

Bruxelles compte aussi des maquereaux albanais et roumains qui sont principalement actifs dans la prostitution de rue et 
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dans les vitrines. 

Les milieux Albanais ne sont pas organisés et travaillent plutôt sans véritables structures/structures stables ou selon des 
structures claniques avec des amis/maquereaux de la même nationalité. L'exploitation de la prostitution représente surtout 
pour eux une activité complémentaire, en plus du trafic de drogue et des vols de chargement. Ils se caractérisent par une 
violence extrême à l'égard de leurs victimes. En 2011, ces victimes étaient principalement de la même nationalité et travail-
laient souvent sous une fausse identité et avec de faux papiers d'identité – italiens, tchèques et bulgares – bien que l'obli-
gation de visa ait été supprimée. En 2012, on constate que les victimes proviennent également aujourd'hui de Bulgarie, de 
Roumanie et d'Ukraine. 

Comme les années antérieures, de nombreuses prostituées d'origine nigériane travaillent dans les carrés et en rue. Avant 
d'être emmenées en Belgique, elles sont soumises à un rite vaudou dans leur pays d'origine. Elles sont ainsi particulière-
ment angoissées à l'idée de faire une déclaration. Pour regagner leur liberté, elles doivent s'acquitter d'une certaine 
somme (quelque 60 000 euros) à leur 'madame'. Une nouvelle tendance est que la madame réside généralement à 
l'étranger. Celle-ci a des complices en Belgique qui hébergent les victimes et qui font transiter les revenus via un société 
de transfert. Cela est sans doute la conséquence de divers dossiers importants qui ont débouché ces dernières années 
sur toute une série d'arrestations. 

Il arrive fréquemment que ces victimes, quand elles sont libres, fassent elles-mêmes venir des filles et deviennent elles-
mêmes ‘madame’. L'identification de ces filles est très problématique car celles-ci se servent toujours d'autres noms, 
d'autres nationalités et même d'autres papiers (qu'elles louent à des personnes existantes).  
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4.3.1.3. Exploitation économique 

Les situations identifiées dans plusieurs arrondissements utilisent souvent des structures ou moyens tels que les faux 
indépendants et les détachements de travailleurs étrangers. Certains magistrats signalent que si ils entament générale-
ment des poursuites sur la base des qualifications de traite des êtres humains, ils obtiennent parfois difficilement des 
condamnations sur cette base par faute de preuve.  

Dans les arrondissements du « Centre » (Mons, Tournai, Charleroi, …) les différents dossiers concernent essentiellement 
le milieu des restaurants exotiques, le secteur de la construction, le milieu équestre, l’HORECA, les commerces (tabac, 
salon de coiffure, car wash, pompe à essence, night shops), mais aussi l’exploitation économique de personnel domes-
tique ou de mains d’œuvre ouvrière par un employeur privé.  

Les nationalités des victimes potentielles sont : asiatiques, ukrainienne, bulgares, roumaines, brésiliennes, pakistanaise, 
soudanaise, tunisienne et algérienne. 

L’un des AJ de la région souligne qu’il n'est pas facile d'aboutir à une image du phénomène. La TEH économique est 
cachée et fonctionne en « micro-structures » plutôt qu’en gros réseaux. « Ces micros-structures ne sont pas de nature à 
attirer l'attention, de sorte que c'est souvent par hasard que les services de police constatent des situations qui peuvent 
être qualifiées de TEH. » 

En Flandre, l’exploitation économique, outre les secteurs plus classiques, se retrouve notamment dans le secteur agricole 

et dans le secteur de l’emploi au service privé de personnes.  

Une population relativement fermée et discrète de Népalais et de Bhoutanais est également employée illégalement dans 
l'horeca dans certains arrondissements.  

Enfin, Louvain attire également l'attention sur la migration pseudo-légale dans son arrondissement. En effet, la concentra-
tion de la KUL et des différentes écoles supérieures amènent de nombreux étudiants étrangers à Louvain. Toutefois, 
nombre d'entre eux ne passent aucun examen et disparaissent ensuite dans l'illégalité. Certains d'entre eux sont retrouvés 
à l'occasion de contrôles dans l'horeca. Il est toutefois difficile de constater des infractions et encore plus difficile d'établir 
l'existence d'un réseau de traite d'êtres humains étant donné que ces étudiants entrent légalement dans le pays et y sé-
journent pour étudier. 

Sur l’arrondissement de Bruxelles, différents circuits liés à la TEH à des fins d’exploitation économique dans des conditions 
d’emploi contraires à la dignité humaine (mauvaises conditions de logement, restriction de la liberté et très faibles salaires) 
ont été mis en évidence par la cellule centrale TEH de la police fédérale : 

- Circuit TEH dans le secteur de l’HORECA 

- Circuit TEH dans le secteur des garages ; 

- Circuit dans le secteur des car-Wash ; 

- Filière dans le secteur de la construction ; 

- Filière dans la restauration (pas nécessairement pour un travail exercé dans des conditions contraires 
à la dignité humaine ; peu de victimes déclarées) ; 

- Circuit actif dans les téléboutiques et boutiques de nuit. 

 

4.3.1.4. Utilisation de personnes en vue de leur faire commettre des crimes et délits 

Charleroi est le seul arrondissement ayant fait état de ce phénomène dans ses rapports. Ainsi, « il semblerait que la vente 
de produits stupéfiants par des personnes ne résidant pas légalement sur le territoire y soit un phénomène caractéristique. 
Certains vendeurs déclarent avoir été contraints de vendre ces produits stupéfiants, sans que l'on sache déterminer si 
cette déclaration correspond à une réalité ou aux besoins de la cause. 

De plus, ce sont souvent ces mêmes « victimes », qui une fois libérées de prison, recommencent leurs activités délic-
tueuses. La vente de produits stupéfiants sur la voie publique avec l'utilisation de mineurs pour transporter les produits 
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stupéfiants est un phénomène persistant.  

L'appât du gain facile constitue pour les personnes ne résidant pas légalement sur le territoire un puissant incitant à s'ins-
crire volontairement dans ce type de délinquance. Les recruteurs ne paraissent pas actuellement utiliser de menaces, 
violences ou contrainte. Ce phénomène, certes actuellement à la marge de l'article 433 quinquies 5°, est géré par la sec-
tion « stupéfiants » ». 

4.3.2. Synthèse 

La majorité des arrondissements disposent d’une image de la traite des êtres-humains sur leur territoire. Cependant, le 
chiffre noir, l’adaptabilité des trafiquants, la difficulté de la preuve, l’évolution des modus opérandi et des techniques liées à 
la traite, les capacités disponibles… peuvent réduire l’exhaustivité de l’information. 

Certains arrondissements ont mis en avant l’importance d’une évaluation systématisée et régulièrement mise à jour, d’un 
recoupement des données entre les différents services impliqués et de l’utilisation de méthodes particulières de re-
cherches afin de dessiner l’image la plus complète et fiable possible. 

Concernant l’exploitation sexuelle, il semblerait que les groupes criminels les plus actifs proviennent de l’Europe de l’Est. 
Ainsi, les réseaux Bulgares et Roumains sont particulièrement présents sur certains arrondissements et leur degré 
d’organisation a été remarqué. Par ailleurs, les difficultés liées à l’aspect transfrontalier de la problématique ainsi que la 
confrontation des instances Belges à la corruption ou à la « tolérance » du pays d’origine vis-à-vis des auteurs dans le 
cadre d’un mandat européen ont été rapportées. 

Les gangs Albanais, moins organisés, semblent avoir réduit leur présence dans les secteurs de la prostitution visible. 
Cependant, la violence dont ils font preuve à l’égard de leurs victimes reste constatée. Il semble par ailleurs que la con-
traction de mariages simulés permette aux victimes d’être en possession de documents d’identité.  

La prostitution d’origine nigériane reste présente et les rituels vaudous utilisés pour contraindre les victimes sont toujours 
employés. Par ailleurs, certaines prostituées Brésiliennes pourvues de faux papiers portugais sont apparues et des dos-
siers relatifs à des victimes Thaïlandaises ont été rapportés. 

Enfin, un phénomène interactionnel semble être rapporté entre les secteurs visibles et privés de la prostitution. En effet, 
divers arrondissements indiquent que la répétition des opérations dans les secteurs « officiels » de la prostitution tend à 
faire glisser les proxénètes et leurs prostituées vers les secteurs privés. Ainsi, beaucoup constatent l’augmentation des 
publicités à caractère sexuel par voie de presse ou sur internet. Certains considèreront d’ailleurs que la prostitution privée 
et des services d'escorte sont en pleine croissance.  

Des faits d’exploitation économique se retrouvent sur la majorité des arrondissements. Cependant, ces infractions à la 
législation sociale ou sur le travail ne signent pas forcément des faits de traite des êtres humains. Au vu des difficultés à 
qualifier, prouver ou identifier ces faits précis, il n’est pas toujours possible de déterminer l’ampleur de la traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation économique sur les différents arrondissements. 

Les milieux considérés comme étant à risque sont classiques et semblent constants par rapports aux évaluations précé-
dentes. Ainsi, le secteur de la construction de l’agriculture et du nettoyage, le milieu équestre, l’HORECA, les commerces 
(tabac, salon de coiffure, car-wash, pompes à essence), mais aussi l’exploitation économique de personnel domestique ou 
de mains d’œuvre ouvrière par un employeur privé sont cités par les répondants. 

Par ailleurs, la migration pseudo-légale effectuée par des étudiants étrangers par le biais des visas d’études sur les arron-
dissements judiciaires pourvus d’université et de hautes écoles nous est encore rapportée pour les années 2011 et 2012. 
Dans un arrondissement des faits d’exploitation de la mendicité au préjudice de trois personnes handicapées ont été ob-
servés. Ce dossier a abouti à une condamnation. 

Le trafic d’êtres humains se retrouve aussi assez fréquemment sur différents arrondissements. L’ingéniosité et les précau-
tions croissantes prises par les passeurs a été soulignée par les arrondissements rencontrant ce phénomène. Par ailleurs, 
les filières continuent à opérer au travers l’Europe. 

4.3.3. La coordination au sein des arrondissements judiciaires 

La Col 01/2007 prévoit que les magistrats de référence doivent organiser 4 réunions de coordination par an. Les évalua-
tions qui ont été menées montrent que ce seuil est difficile à respecter. D’une part parce que certains arrondissements sont 
confrontés beaucoup moins que d’autres au phénomène de la traite, d’autre part parce qu’il existe aussi différentes plate-
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formes où le sujet peut être abordé. La pertinence de maintenir un seuil de 4 réunions par an devrait pouvoir être réexami-
née. 

Au niveau du contenu des réunions les éléments suivants peuvent être indiqués. Le phénomène de traite des êtres hu-
mains ne semblant pas s’exprimer de la même façon sur l’ensemble des arrondissements, il est normal que la gestion des 
réunions de coordination y afférent varie. Ainsi, certaines réunions, d’ordre plus général, s’axent sur la clarification législa-
tive, la définition des termes employés ou encore la rencontre des différents intervenants afin d’affiner les collaborations. 
D’autres quant à elles abordent plus précisément les actions menées sur le territoire et les phénomènes concrets rencon-
trés. 

Nous présenterons le contenu des réunions de coordination sous deux angles. D’une part, les axes de travail adoptés 
dans le cadre de ces rencontres et d’autre part, les thématiques abordées. 

Ainsi, les principaux axes de travail développés dans le cadre des réunions de coordination de 2011 et 2012 sont : 

Tout d’abord, l’information mutuelle en vue d’une meilleure coordination des différents intervenants et de leur réalité. De la 
visite de brigades ou services spécifiques à la clarification des compétences de chaque acteurs en passant par la définition 
des termes employés ou encore de l’échange autours des difficultés rencontrées, ces réunions permettent une meilleure 
compréhension des pratiques, missions et compétences de chacun. 

Ensuite, les mises à jours législatives et politiques diverses. Ces réunions ont permis le rappel ou la présentation des 
modifications législatives telles que : la nouvelle loi relative au regroupement familial du 8 juillet 2011, l’état de la jurispru-
dence et de la doctrine en matière TEH, les modifications législatives apportées par la loi du 24/11/11 sur l’abus de la 
situation de faiblesse des personnes et la protection pénale des personnes vulnérables, la directive européenne 36/11, le 
nouveau Code pénal social (en vigueur le 1er Juillet, 2011). Elles ont aussi permis aux magistrats de référence de présen-
ter ou rappeler la politique criminelle qu’ils comptaient mener sur le territoire en matière de traite des êtres humains, les 
priorités qu’ils entendaient défendre ou encore de rappeler les éléments principaux contenus dans la circulaire de politique 
criminelle.  

Les réunions de concertation sont aussi un lieu où les dossiers en cours et leur évolution peuvent être présentés afin 
d’obtenir un premier aperçu de l’image du phénomène sur l’arrondissement ou les zones. Par ailleurs, l’état d’avancement 
des groupes de travail ou des réseaux d’expertise peut y être exposé. 

Concernant les contrôles et les opérations de contrôle, leurs résultats y sont présentés et analysés. Par ailleurs, les moda-
lités pratiques de ces contrôles, les opérations à venir ainsi que les secteurs surveillés ou à surveiller y sont précisés. En 
outre, l’inventaire et la recherche des bars, clubs de massage, night shop, magasins de textile, boutique de téléphonie, 
etc… y sont discutés. 

Diverses thématiques ont été abordées dans la cadre des réunions de coordination. Certaines  ont été plus détaillées que 
d’autres. 

Ainsi, en termes victimologiques, le soutien des victimes de traite, la situation des victimes belges, les premiers contacts 
avec les victimes TEH, les outils à la détection des victimes, les initiatives des centres d’accueil autours de la lutte contre 
la traite des êtres humains sont des sujets récurrents à l’ordre du jour des réunions. 

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique sont des sujets bien évidem-
ment très présents. Dans le cadre de la prostitution forcée, la question des rituels vaudous ainsi que le phénomène des 
« lover boys » sont aussi abordés.  

La question de l’exploitation de la prostitution et des prostitutions visible et cachée semble assez régulièrement posée. 
Ainsi, sont présentés dans le cadre des réunions de coordination les tentatives de cartographie du phénomène, 
d’identification des clients, de relevé de plaques d’immatriculation ou encore la clarification des incriminations entourant la 
prostitution. 

Les phénomènes de « marchands de sommeil » ainsi que les mariages simulés, s’ils ne sont pas de la traite d’êtres hu-
mains au sens stricte du terme, sont aussi très récurrents au sein des réunions de coordination et font, à multiple reprise, 
l’objet d’accords avec les instances locales (villes, bourgmestres) pour une meilleure lutte contre ces phénomènes. Par 
ailleurs, les nouveaux phénomènes ou modus operandi rencontrés sont présentés afin de clarifier l’image du phénomène. 

L’immigration clandestine, la fraude à la législation sur le travail ainsi que la tenue d’ateliers clandestins y sont représentés 
dans une moindre mesure. 
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Le trafic d’êtres humains, la fraude à l’identité, la pédo-pornographie, la criminalité sociale, les « raviolis appartementen » - 
lieux de distribution de nourriture sans contrôle d’hygiène tenus par des étrangers en situation irrégulière - sont aussi 
sporadiquement abordés. 
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4.4. Données judiciaires 

Dans la présente section, nous examinons les données de condamnations disponibles. Ces données portent sur l’année 
2011 et l’année 201218. Ces informations sont extraites de la banque de données des condamnations du SPF Justice. 
Pour rappel, la banque de données comprend des codes permettant de distinguer l’incrimination de traite des êtres hu-
mains, le type d’exploitation et les circonstances aggravantes ainsi que les peines. Le détail est repris dans le tableau ci-
dessous : 

En nombre de condamnations 

Traite des êtres humains 

afin de permettre la commission contre cette personne des infractions prévues aux articles 379, 380, 
paragraphe 1er et paragraphe 4, et 383 bis, paragraphe 1er  

afin de permettre la commission contre cette personne de l'infraction prévue à l'article 433 ter     

afin de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions 
contraires à la dignité humaine    

afin de permettre le prélèvement d'organes ou de tissus sur cette personne   

afin de faire commettre à cette personne un crime ou un délit, contre son gré    

 

Circonstances aggravantes 

par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des 
facilités que lui confèrent ses fonctions    

par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions  

commise envers un mineur    

par l'abus de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la victime    

par l'usage de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de 
contrainte  

lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave   

lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou 
psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave 

lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle 

                                                                 

18 L’extraction des données de 2011 date de 2012 et l’extraction des données de 2012 date de novembre 2013. Une extraction ultérieure donnera un 
nombre de condamnations un peu plus élevé (en raisons des dossiers qui peuvent encore être encodés pour des années antérieures. )  
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Lorsque l’infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une 
association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant  

lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner  

l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation 
criminelle  

en ayant attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre un crime ou un délit  

 

Il faut aussi rappeler que la banque de données du casier judiciaire ne contient que les décisions définitives (décisions qui 
ne sont plus susceptibles de recours). 

4.4.1. Etat de la banque de données 

Avant de fournir les chiffres, il y a lieu de faire quelques remarques préliminaires sur leur fiabilité. L’encodage des données 
se fait par le Casier judiciaire sur la base de bulletins de condamnations « papiers ». Il s’agit donc à l’heure actuelle d’un 
encodage manuel et non automatisé (ce qui n’est pas le cas par exemple pour les banques de données du parquet). Ceci 
explique qu’il existe encore maintenant un décalage dans l’encodage des informations. 

En novembre 2012, +/- 300 000 bulletins de condamnation n’étaient pas encore complètement introduits au Casier judi-
ciaire central selon les estimations. Les données manquantes les plus anciennes relatives aux jugements remontent 
jusqu’au dernier trimestre de 2006. Cela ne pose pas de problème sur le plan opérationnel, dès lors que l'identité de la 
personne condamnée et le numéro CJC ont déjà été introduits. Cette donnée importe uniquement du point de vue statis-
tique. Un échantillon de 2000 dossiers non enregistrés montre qu’il s’agit dans la majorité des cas (83 %) de condamna-
tions prononcées par les tribunaux de police (17% répartis dans les autres tribunaux). La grande part de bulletins de con-
damnation non introduits provenant des tribunaux de police s'explique par l'ordre de priorité suivi par le Casier judiciaire 
central en ce qui concerne l’enregistrement des bulletins de condamnation. Au cours de 2013, il sera possible d’al imenter 
automatiquement la banque de données du Casier judiciaire central à partir de la banque de données MACH, ce qui per-
mettra de résorber systématiquement l’arriéré et de compléter les statistiques de condamnations19. 

Il est difficile de dire si des condamnations en matière de TEH se retrouvent dans les décisions non encore encodées, 
mais il ne faut pas l’exclure. Enfin, il faut rappeler que les codes relatifs à la TEH ont été récemment changés. A partir 
d’une vérification manuelle on a constaté que des « faux positifs » soient enregistrés comme des faits de TEH. Concrète-
ment, on constate que des décisions en matière de trafic sont encore encodées dans la catégorie TEH. Des dispositions 
sont prises pour réduire ces erreurs d’enregistrement mais il faut donc en tenir compte car cela peut être source d’une sur-
estimation des décisions. 

Les données présentées ici se basent sur deux extractions : pour les données 2011, une extraction faite en décembre 
2012 et pour les données 2012 une extraction faite en novembre 2013. Il s’agit donc d’une photographie de la banque de 
données à un moment donné. L’ensemble des informations présentées doivent être lues en tenant compte des observa-
tions méthodologiques évoquées ci-dessus. 

4.4.2. Nombre de condamnations 

La banque de données fait apparaître 68 condamnations pour faits de TEH en 2011 et 77 en 2012 (comme dit précédem-
ment ces chiffres peuvent encore inclure des condamnations pour trafic d’êtres humains). 

Comme précédemment, il est difficile de donner une information précise sur les types d’exploitation. Cependant des dis-
cussions ont eu lieu en début d’année 2013 avec le Casier judiciaire centrale afin d’apporter une solution à cela. Une 
solution technique a été proposée et, si elle fonctionne comme attendu, cette information devrait pouvoir être fournie avec 
plus de précisions à l’avenir. On dispose cependant pour l’année 2011 d’une information un peu plus complète que celle 
fournie pour l’année 2010. Ainsi on sait qu’au moins 23 condamnations portaient sur des faits d’exploitation sexuelle et 13 
sur des faits d’exploitation économique. 

                                                                 

19 Source: Service Casier judiciaire central, novembre 2012 
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Si l’information était complète, on devrait retrouver l’ensemble des condamnations réparties dans les différents types 
d’exploitation, ce qui n’est pas le cas. Il est donc difficile de commenter cette information actuellement à partir des données 
de condamnations mais ces données devraient être plus précises à l’avenir. 

Pour l’année 2012, un échantillon de 49 bulletins de condamnations a été examiné et la répartition suivante a été obtenue : 

type d'exploitation nombre 

non mentionné 4 

exploitation sexuelle 29 

exploitation économique 15 

plusieurs formes d'expl. 1 

  
49 

 

4.4.3. Examen des circonstances aggravantes 

Une étude des circonstances aggravantes est possible. Il faut indiquer qu’une condamnation peut compter une ou plu-
sieurs circonstances aggravantes. C’est pour cette raison que le total dépasse ici 68 (si on parle de l’année 2011). Par 
exemple, une personne peut avoir été condamnée pour traite des êtres humains en ayant commis les faits sur un mineur 
et en ayant utilisé des menaces. Dans ce cas, pour une même condamnation, deux circonstances aggravantes sont pré-
sentes. 

4.4.3.1. Circonstances aggravantes 2011 

Sur un total de 68 condamnations qui apparaissent dans la banque de données pour l’année 2011, on retrouve la pré-
sence de 116 circonstances aggravantes

20
. 

 

 

  

                                                                 

20 5 occurrences supplémentaires existent dans la catégorie circonstances aggravantes mais ne sont pas associées à un code correspondant. Nous ne 
les avons donc pas reprises dans les données. 

Type de circonstance aggravante  Nombre % 
Abus de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la 
victime 

35 30,43 

l'activité concernée constitue une activité habituelle 23 20,00 

L'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire 
 d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant 

 

19 16,52 

Usage de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une 
forme  quelconque de contrainte 

16 13,91 

L'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou 
accessoire  d'une organisation criminelle 

12 10,43 

L'infraction a été commise envers un mineur 7 6,09 

L'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité 
permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe  
ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave 
 

 

2 1,74 

L'infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par  
une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent 
ses  fonctions 

1 0,87 

TOTAL 115 100 
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Le graphique suivant reprend les données du tableau : 

 

 

  

35 

23 

19 

16 

12 

7 

2 
1 

Types de circonstances aggravantes 

Nombre et type de circonstances 
aggravantes retenues dans les 

condamnations  de 2011 

Abus de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la victime

l'activité concernée constitue une activité habituelle

L'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et
ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant

Usage de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte

L'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation
criminelle

L'infraction a été commise envers un mineur

L'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou
psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave

L'infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a
abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions
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Certaines circonstances aggravantes ne sont pas du tout apparues dans les condamnations. Leur nombre est donc égal à 
zéro. Il s’agit des cas suivants : 

- Les faits ont mis la vie de la victime en danger délibérément ou par négligence grave ; 

- Les faits ont causé la mort de la victime sans intention de la donner ; 

On retrouve de façon la plus fréquente (30 %) le fait d’avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle 
se trouve la victime. Il est logique de voir figurer cette circonstance aggravante en tête de l’ensemble étant donné que 
l’abus de situation de vulnérabilité est un élément caractéristique de la traite des êtres humains. 

L’activité habituelle fait référence à une infraction qui a persisté dans le temps. Dans 19% des cas donc, l’activité de TEH 
dans le chef des auteurs a constitué une activité constante et répétée. 

L’utilisation de la violence, des menaces, de manœuvres frauduleuses se classe en 4ème position. 

On constate (par rapport à 2010) une diminution du nombre de condamnations définitives dans lesquelles apparaît la 
circonstance aggravante de « minorité ».  

De façon générale, on constate également que le caractère habituel et organisé de la traite des êtres humains est davan-
tage apparu dans les condamnations prononcées en 2011 comparé à 2010. Le caractère « d’association » apparaît ainsi à 
hauteur de 16 % des circonstances aggravantes et se classe 3ème ce qui n’était pas le cas en 2010. L’organisation crimi-
nelle apparaît également en 5ème position. 

4.4.3.2. Circonstances aggravantes 2012 

 

 

 

Type de circonstance aggravante Number  % 

Par l'abus de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la victime   48 35,56 

lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle   29 21,48 

par l'usage de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme 
quelconque de contrainte   

25 18,52 

Lorsque l’infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou  
accessoire d'une association  

15 11,11 

commise envers un mineur   8 5,93 

l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire  
d'une organisation criminelle   

8 5,93 

lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité  
permanente physique ou psychique, …  

2 1,48 

Total 135 100,00 
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Les tendances générales se confirment. L’abus de situation vulnérable reste la circonstance aggravante la plus souvent 
visée. Cela rejoint d’ailleurs le sentiment des acteurs de l’appareil judiciaire. L’usage de violence, fraude, manœuvres 
frauduleuses, etc… reste également l’une des circonstances aggravantes la plus représentée. 

4.4.4. Les peines 

L’encodage des informations dans la banque de données se fait sur la base de bulletins de condamnations (document 
envoyé au casier judiciaire reprenant différentes informations sur la condamnation). Un bulletin de condamnation peut 
comporter une ou plusieurs décisions principales. Ces décisions (peines) sont prises au regard d’une infraction ou plus 
souvent d’un groupe d’infractions. Les peines ici présentées sont donc les peines prononcées par rapport à un groupe 
d’infractions parmi lesquelles figure au moins une infraction relative à la traite des êtres humains. 

  

48 

29 

25 

15 

8 8 

2 

Nombre et types de circonstances 
aggravantes retenues en 2012 (extraction 

novembre 2013)  

par l'abus de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la victime

lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle

par l'usage de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de
contrainte

Lorsque l’infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une 
association 

commise envers un mineur

l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation
criminelle

lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou 
psychique, … 
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4.4.4.1. Données 2011 

4.4.4.1.1. Tableau 1 : Types de décisions 

Ce premier tableau reprend pour les 68 condamnations apparaissant dans la banque de données, les types de peines 
prononcées. Il faut être attentif au fait que pour une condamnation, plusieurs décisions peuvent être prises en même 
temps (prison, amende, confiscation, etc…). Dès lors, une catégorie n’exclut pas l’autre.  

 

Il y a toujours un maximum de peines de prison prononcées. Il y a eu 65 décisions d’emprisonnement. Sur ces 65 déci-
sions, 40 ont été assorties d’un sursis (celui-ci peut être partiel ou total mais le détail ne peut être obtenu actuellement à 
partir de la banque de données).  

  

PEINES
PRIVATIVES
DE LIBERTE

(total)

PEINES
PRIVATIVES
DE LIBERTE
(avec sursis)

AMENDES
CONFISCATI

ONS
PRIVATION
DE DROITS

INTERDICTI
ON DE

L'EXERCICE
D'UNE

PROFESSIO
N OU

ACTIVITE

MISE A LA
DISPOSITIO

N DU
GOUVERNE

MENT

Nombre 65 40 63 34 46 6 1
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4.4.4.1.2. Tableau 2 : peines de prison prononcées 

Ce second tableau répartit les peines de prison en fonction de la durée prononcée.  

Décisions durée Nombre (2011) 2011% 

Moins de 1 an 9 13,85 

De 1 an à moins de 3 ans 29 44,62 

De 3 ans à moins de 5 ans 16 24,62 

De 5 ans et plus 11 16,92 

 
65 100 

 
On ne note pas de variation fondamentale entre 2010 et 2011 si ce n’est dans la catégorie « peine de plus de 5 ans » où 
on observe une différence assez nette et à la hausse en 2011. 

4.4.4.2. Données 2012 

4.4.4.2.1. Tableau 1 : Types de décisions 

 

 

 

Peines
privatives de

liberté

Peines
privatives de

liberté (sursis)
amendes confiscations

Interdiction de
droits

Déclaration de
culpabilité

Nombre Nov 2013 ext 71 32 69 29 57 3
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4.4.4.2.2. Tableau 2 : peines de prison prononcées 

Durée nombre (2012) 2012% 

Moins de un an 4 5,6 

De 1 an à moins de 3 ans 33 46,5 

De 3 ans à moins de 5 ans 19 26,8 

De 5 ans à plus 15 21,1 

  71 100,0 

 

4.4.4.3. Questions spécifiques à l’incrimination de traite 

A plusieurs reprises des questions ont été posées quant à savoir si la définition de la traite telle que retenue en Belgique 
n’était pas trop large. En effet, de façon distincte des instruments internationaux, la Belgique a renvoyé les moyens de la 
traite des êtres humains (violence, contrainte, menace, abus de vulnérabilité, …) en circonstances aggravantes plutôt que 
de les considérer comme éléments constitutifs de l’infraction. La volonté du législateur était de mettre l’accent sur 
l’exploitation qui est au cœur de la notion de TEH plutôt que sur les moyens utilisés. 

Certains acteurs ou institutions s’interrogent parfois sur le fait que la définition large pourrait conduire à avoir des condam-
nations pour traite qui ne correspondent pas aux standards internationaux21.  

A cela, il y a tout lieu de répondre que la définition belge reste conforme aux prescrits internationaux en adoptant une 
position plus extensive. Ce serait davantage problématique si nous avions une définition plus étroite qui dans ce cas ne 
serait pas en conformité avec les normes supranationales. 

Ensuite, il faut rappeler que ce choix a été posé de façon délibérée après avoir constaté certaines difficultés jurispruden-
tielles liées à la preuve des modi-operandi. 

La question se pose cependant de savoir si en pratique, il existe des condamnations sans référence aux moyens et quel 
est leur proportion. 

Une analyse d’un échantillon de bulletins de condamnations pour 2011 et 2010 a été réalisée. 

Les bulletins de condamnations sont des résumés de jugements. Ils peuvent donner une indication sur les circonstances 
aggravantes retenues. Cependant, lorsqu’une circonstance aggravante n’est pas mentionnée dans le bulletin, on ne peut 
pas exclure que le jugement ne l’a pas retenue. Dès lors ce que les échantillons nous donnent comme indication, c’est le 
nombre minimum de jugements pour lesquels une circonstance aggravante liée à la traite des êtres humains a bel et bien 
été prononcée. 

L’échantillon pour 2011 était constitué de 40 bulletins correspondant à 33 jugements. L’échantillon de 2010 était composé 
de 51 bulletins pour 35 jugements. En 2011 seuls 4 bulletins de condamnations ne mentionnent pas de circonstances 
aggravantes (10% de l’échantillon) en 2010, 11 bulletins ne reprennent pas de circonstances aggravantes (22%). Les 
résultats pour l’année 2011 ne confirment pas un usage « extensif » de la définition de traite par contre les résultats de 
2010 sont un peu plus mitigés (encore faudrait-il vérifier dans les jugements eux-mêmes pour cette partie de 
l’échantillon)22. 

                                                                 

21
 Au niveau international, voir par exemple : Trafficking in Person Report (2013), US State Department, Belgium country narrative, p. 93, (également 

2014) ou encore UNDOC Issue Paper, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, UNODC, 
Vienna, 2013, p.46 

22 Une analyse complète de cette question peut être trouvée dans C. Huberts et J.-F. Minet, « La loi du 29 avril 2013 visant modifier l’article 433quinquies 
du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains : analyse et mise en perspective » , RDPC, Janvier 2014, pp. 13 
– 19. 
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De manière générale, on ne peut pas conclure à un usage extensif de la définition de la traite des êtres humains mais il y a 
lieu de rester vigilant malgré tout. De certains jugements lus, il semble que lorsque la circonstance aggravante est généra-
lement retenue en 1ère instance et qu’elles peuvent être ensuite remises en question en degré d’appel par la partie défen-
deresse ce qui peut conduire le juge d’appel à ne pas la retenir. On ne peut pas non plus exclure des évolutions de pra-
tiques ou une application large de la définition dans le chef de certains praticiens. 
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5. PROTECTION DES VICTIMES 

La protection des victimes est restée une question centrale dans les préoccupations des différents départements chargés 
de la lutte contre la traite des êtres humains. Les années 2011 et 2012 ont cependant surtout été axées sur l’évaluation 
des dispositifs mis en place, notamment la circulaire multidisciplinaire de 200823. Par ailleurs, même si la démission du 
Gouvernement n’a pas permis d’avancer sur certains projets en 2011, les bases de certaines initiatives ont pu être mises 
en place. Le Bureau de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a ainsi 
élaboré un rapport et un projet de texte relatif à la reconnaissance des centres d’accueil en matière de traite des êtres 
humains. 

Peu de progrès ont cependant été faits sur la question du financement des centres d’accueil. Au niveau fédéral, bien que 

ceux-ci continuent à être subsidiés, les montants n’ont pas fait l’objet d’une indexation depuis plusieurs années et il 

n’existe pas non plus de financement structurel à ce jour. 

5.1. Evaluation de la circulaire relative à la mise en œuvre d'une coopération 
multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains 
et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (26 sep-
tembre 2008) 

 

Au point XI de la circulaire multidisciplinaire, il est indiqué que la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte 
contre la traite et le trafic des êtres humains (créée par l’AR du 16 mai 2004) doit évaluer la circulaire dans un délai de 24 
mois après la publication dans le Moniteur belge. 

L’évaluation a pour objectif de vérifier l’effectivité, l’efficacité et l’efficience de la directive, et plus spécifiquement dans 
quelle mesure le fonctionnement multidisciplinaire est rencontré.  

La circulaire indique que l’évaluation est réalisée par la Cellule Interdépartementale. Étant donné que le Bureau de la 
cellule Interdépartementale est responsable de l’exécution concrète des tâches de la Cellule, il a été décidé qu’il prendrait 
en charge l’évaluation. Il a également été décidé que le Service de la politique criminelle qui préside le Bureau de la Cel-
lule Interdépartementale interviendrait en tant que chef de projet. Cependant, il est bien évident que tous les membres du 
Bureau de la Cellule ont activement contribués à la réalisation du projet notamment en président diverses tables rondes. 

Concernant l’évaluation, se posait la question de la nécessité ou non de réaliser un travail séparé pour les me-
sures/chapitres de deux groupes cibles spécifiques, à savoir les mineurs étrangers non accompagnés (M.E.N.A) et le 
personnel domestique au service privé de diplomates. 

Le Bureau a décidé de scinder l’évaluation en deux parties. 

- Une évaluation de la procédure de base comme indiqué dans la circulaire. Cette partie aborderait 
également la problématique du personnel domestique au service privé des diplomates.  

- Cette évaluation générale a été lancée début 2010. Les activités ont toutefois été suspendues en 
raison des obligations relatives à la présidence de l’Union européenne. En outre, le Bureau a décidé 
d'entreprendre des démarches méthodologiques supplémentaires. Ce qui a également entraîné une 
prolongation de la période. 

- Une évaluation des mesures spécifiques concernant les M.E.N.A. 

Il a été décidé d’évaluer ces mesures séparément, car un groupe de travail M.E.N.A. avait déjà été constitué dans le cadre 
des problèmes soulevés par Espéranto, un centre d’accueil spécialisé pour les mineurs étrangers qui sont victimes de 
traite des êtres humains. 

                                                                 

23
 Circulaire relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines 

formes aggravées de trafic des êtres humains (26 septembre 2008) 
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L’évaluation de la partie M.E.N.A. sera finalisée en 201324.  

Par conséquent, on traitera ici uniquement des résultats de l’évaluation de la procédure générale et des mesures spéc i-
fiques aux gens de maison du personnel diplomatique. L’ensemble est présenté sous forme de résumé. 

5.1.1. Méthodologie 

Aucune directive particulière n’est donnée dans la circulaire quant à la méthodologie à suivre. 

Le Bureau a choisi de mener une évaluation qualitative permettant d’identifier les problèmes et points noirs liés à l’application de 
la circulaire.  

Le groupe cible de l’évaluation a ensuite été défini. Il a été décidé, sur la base de la circulaire, de solliciter les acteurs suivants : les 
services de police (locaux et fédéraux), l'Office des Etrangers, les centres d’accueil spécialisés (Pag-Asa, Sürya, Payoke), les 
magistrats de référence en matière de traite/trafic des êtres humains près les parquets et près les auditorats, les services 
d’inspection sociale, le service Protocole du Ministère des Affaires étrangères, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, 
les CPAS et l’Administration des Douanes et Accises.  

Afin de pouvoir interroger ces acteurs de manière efficace, on a choisi d'organiser des groupes cibles/interviews de groupes. 
Cette technique d’évaluation présente l'avantage de pouvoir collecter beaucoup d’informations qualitatives auprès des différents 
acteurs concernés sur une courte période. Ce qui permet de comprendre et de confronter les expériences et les faits à examiner 
sur la base de l’interaction commune. Cette interaction permet également de dégager de nouveaux opinions et arguments afin de 
mieux aborder la problématique. L’inconvénient est une possible distorsion si certains participants sont également les utilisateurs 
finaux de la politique à évaluer. Le risque est que ces personnes rendent à priori un avis positif, par exemple pour préserver le 
maintien de la politique soumise à cette évaluation. A cela vient s'ajouter le risque de voir le phénomène de groupe influencer la 
perception individuelle des participants. Se sachant observés, les participants pourraient changer leur comportement.  

Le Bureau a trouvé opportun d’organiser des groupes cibles étant donné que les personnes peuvent également apprendre les 
unes des autres par l'échange de nouvelles connaissances et perspectives. Ce qui peut inciter des responsables impliqués dans 
la politique évaluée à apporter des améliorations résultant du groupe cible. De cette manière, la technique « groupe cible » a un 
impact sur la politique à évaluer.  

Un questionnaire a été établi dans le cadre de la préparation des groupes cibles. Les thèmes du questionnaire ont été fixés sur la 
base des diverses phases de la procédure relative au statut des victimes de TEH.  

Les groupes cibles ont été menés par un modérateur assisté par un rapporteur. Les deux fonctions ont été assurées par 
les membres du Bureau. Chaque service ou département membre du Bureau a successivement organisé les tables rondes 
ou entretien.  

Le Bureau a décidé de travailler en deux phases afin d’obtenir plus d’informations de la part des différents acteurs. 

Dans une première phase un groupe cible a été organisé par acteur(s) concerné(s) répartis, au besoin, par groupe linguis-
tique. Le Bureau était d’avis que de cette manière les divers acteurs transmettraient plus d’informations.  

Au total, dix groupes cibles ont été organisés :  

1. Le groupe cible des magistrats de référence néerlandophones   

2. Le groupe cible des magistrats de référence francophones 
Dans ces deux groupes cibles, un représentant du service Protocole du SPF Affaires étrangères était 
également invité pour l’aspect « personnel domestique des diplomates et fonctionnaires ». 

3. Groupe cible des services de police néerlandophones 

4. Groupe cible des services de police francophones 
Des représentants de la Douane/des Accises étaient également invités dans ces deux groupes cibles.  

5. Groupe cible de l'Office des Etrangers – bilingue  

                                                                 

24 Au moment de la publication de ce rapport, les résultats concernant  l’évaluation du volet « mineurs » peuvent déjà être demandés au SPF Justice. 
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Des représentants du Commissariat général aux réfugiés et apatrides étaient également invités dans ce 
groupe cible 

6. Groupe cible des services d’inspection sociale néerlandophones 

7. Groupe cible des services d’inspection sociale francophones 
Des inspecteurs sociaux tant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale que du SPF Sécurité sociale, 
étaient présents dans ce groupe cible; 

8. Groupe cible des CPAS néerlandophones 

9. Groupe cible des CPAS francophones 

10. Groupe cible des Centres d’accueil spécialisés – des représentants des trois centres (Payoke, Pag-Asa, 
Surya) y étaient invités. 

Dix personnes maximum étaient invitées par groupe cible. Dans la plupart des groupes cibles, le taux d’occupation moyen 
était de 9 personnes. Quatre groupes cibles, à savoir ceux de la police et des CPAS, avaient un taux d’occupation d’un 
maximum de 4 personnes environ.  

Ces groupes cibles se sont déroulés pendant le mois de mai 2010. 

Dans une deuxième phase un groupe cible mixte a été organisé. Ce groupe cible mixte était bilingue et chaque secteur 
avait été invité à envoyer au moins 1 représentant. La plupart des acteurs étaient présents. Aucun représentant de la 
police ne pouvait néanmoins être présent pour des raisons d’ordre organisationnel. 

Compte tenu des activités durant la Présidence belge de l’UE, le groupe cible mixte n’a pu se réunir qu’en février 2011. 

5.1.2. Résultats de l’évaluation de la circulaire 

Les résultats les plus importants de l’évaluation sont communiqués ici, sur la base du rapport de synthèse des 10 groupes 
cibles et du groupe cible mixte. 

Pour chaque thème, la procédure prévue dans la circulaire a été rappelée à titre informatif. 

5.1.2.1. Commentaires généraux 

Les participants ont indiqué que la collaboration entre les divers acteurs se déroule sans encombre. La circulaire a conduit 
à une meilleure connaissance du rôle des autres acteurs, ce qui a renforcé la coopération.  

Dans ce cadre, ils trouvent important que des accords clairs soient réalisés, par exemple entre le magistrat du parquet et 
l'auditeur du travail. Ce qui se fait souvent lors des réunions de coordination sur la base de la Col 01/07 ou dans la cellule 
d’arrondissement. 

Dans certains arrondissements judiciaires, les infractions de droit social sont dissociées des faits relatifs à la traite des 
êtres humains. L’auditeur du travail se charge alors des infractions de droit social. La plupart des magistrats plaident plutôt 
en faveur du traitement commun des infractions. Il y a ainsi toujours un filet de sécurité dans l'éventualité, par exemple, où 
la qualification de traite des êtres humains ne serait pas retenue. 

La plupart des participants estiment en revanche que la circulaire n’a pas engendré de grands changements sur le terrain. 
Pour certains acteurs, ceci est dû au fait que le contenu est une confirmation de la pratique actuelle. D’autres acteurs 
constatent par contre que la circulaire n’est pas toujours connue et qu’une information complémentaire serait nécessaire.  

La circulaire est considérée comme trop longue et trop répétitive. Beaucoup de participants plaident en faveur d’un sché-
ma simple et d’un instrument plus pratique.  

L'Office des Etrangers indique que la circulaire doit continuer à exister, car un document juridique est nécessaire, mais 
demande qu'un instrument pratique soit établi parallèlement. Il peut être réalisé sous forme de brochure ou de scénario tel 
que le scénario des personnes disparues.  

La plupart des CPAS ne connaissent pas la directive. Le CPAS d’Anvers a pris connaissance de la circulaire via Payoke, 
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avec qui il collabore étroitement. D’autres CPAS, tels que Bruxelles et Liège, travaillent également respectivement avec 
Pag-asa et Surya.  

5.1.2.2. Détection/information/orientation 

La directive prévoit les dispositions suivantes :  

Les victimes de la traite des êtres humains sont dans la majorité des cas découvertes pas les services de police et 
d’inspection. En tant que services de première ligne, ils jouent un rôle décisif dans l’application correcte de la procédure. 

Pour ce faire, ils utilisent les indicateurs de traite et trafic des êtres humains contenus entre autres dans de la directive Col 
01/07. En outre, ils reçoivent une formation régulière dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes. 

Les services précités doivent informer les victimes de l’existence du statut de protection. Ce qui se fait entre autres par le 
biais de la remise d’une brochure informative multilingue. Chaque victime potentielle doit être dirigée vers l’un des trois 
centres d’accueil reconnus spécialisés destinés aux victimes de la traite des êtres humains. 

Ces trois centres spécialisés fournissent un service d’accueil, d’accompagnement, d’aide psychologique et médicale ainsi 
qu’une assistance juridique. Seuls ces centres sont habilités à demander les documents de séjour et leur prolongation 
directement à l'Office des Etrangers. 

Si le service de police ou d’inspection découvre une personne victime de la traite des êtres humains, il réalise simultané-
ment les tâches suivantes : 

- informer le magistrat du Ministère public ; 

- contacter un des centres d’accueil spécialisés; 

- informer l'Office des Etrangers.  

Il faut également transmettre le rapport de contrôle (rapport administratif) d’une personne étrangère dont la situation est 
illégale ou irrégulière. La rubrique "traite des êtres humains et certaines formes aggravées de trafic des êtres humains" 
prévue à cet effet dans ce rapport, doit être complétée correctement. 

5.1.2.2.1. Détection 

L’évaluation révèle que les services d’inspection sociale et les services de police de première ligne font surtout appel en 
premier ressort à des services de police spécialisés dans le cadre de la détection. Ils plaident donc également en faveur 
d'une sensibilisation/formation accrue de ces services de première ligne. Celle-ci devrait être davantage orientée vers la 
pratique; l’audition des victimes et des personnes suspectes devrait entre autres être prise en compte.   

En outre, les inspecteurs sociaux trouvent important d'être informés des suites données à leur dossier. Ils reçoivent actuel-
lement peu de feed-back.  

Dans la circulaire, le rôle des CPAS se limite à la détection. Ces derniers indiquent qu’ils souhaitent également jouer un 
rôle dans le suivi des victimes.   

Concernant la détection, l'Office des Etrangers constate que les services non spécialisés de l'Office des Etrangers peuvent 
également entrer en contact avec des victimes potentielles de la traite des êtres humains. Ils doivent donc être sensibilisés 
davantage. Une brochure clairement présentée reprenant un certain nombre d'indicateurs et d'informations de contact 
serait utile pour l’orientation. 

Dans la phase de détection, la langue reste un problème. Il y a pénurie d'interprètes et il n’y a pas toujours de liste 
d’interprètes disponibles dans l’arrondissement judiciaire. De plus, un problème de neutralité se pose encore également 
pour certains interprètes. 

Afin de résoudre en premier lieu le problème linguistique, il a été proposé dans un des groupes cible qu’un contact télé-
phonique ait d’abord lieu avec l'intéressé. La langue peut ainsi être déterminée et l’on peut faire appel à un interprète 
adéquat. 

Il a en outre également été fait référence à un instrument (VITA – Victim Translation Assistance) développé par le “United 
Nation Office on Drugs and Crime” (UNDOC). 
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Dans la circulaire, il est fait référence à l’équilibre visé entre la lutte contre les réseaux et l’assistance à la victime. Les 
centres d’accueil spécialisés remarquent que cette philosophie de la circulaire n’est plus connue sur le terrain. Alors que la 
victime jouait précédemment un rôle décisif en matière de preuve, les services font maintenant appel à de nouvelles tech-
niques telles que la législation sur les méthodes particulières de recherche.  

Il faut cependant être nuancé par rapport à cette question, car il ne faut pas oublier qu’il y a lieu aussi d’éviter de faire 
reposer les résultats d’une enquête sur la seule collaboration de la victime et donc de faire peser sur elle de trop lourdes 
attentes. 

En outre, les centres remarquent que l’un ou l’autre magistrat de référence pour la traite des êtres humains n’est pas 
toujours disponible ou qu’un magistrat possède plusieurs compétences parmi lesquelles notamment la traite des êtres 
humains ce qui peut diluer le suivi du dossier.  

Les centres d’accueil spécialisés plaident donc également en faveur du renouvellement de la sensibilisation des acteurs.  

Il devrait aussi y avoir plus de concertation entre les centres d'accueil spécialisés et la magistrature. Cette concertation est 
prévue dans la circulaire, mais n’est pas toujours appliquée s. La raison parfois évoquée par certains acteurs est le secret 
professionnel des centres d’accueil spécialisés. Mais les centres indiquent qu’ils peuvent tout de même transmettre des 
informations dans les limites de leur secret professionnel et de leur déontologie.  

5.1.2.2.2. Brochure d'information multilingue 

La brochure d'information est considérée comme un instrument utile permettant d’informer les personnes concernées de 
leurs droits et devoirs.  

La brochure n'est pourtant pas encore connue de tous les acteurs. Elle devrait surtout être diffusée au sein de la magistra-
ture et des CPAS.  

5.1.2.2.3. Orientation 

Les centres d’accueil spécialisés sont connus de tous les acteurs. L’orientation est principalement réalisée par les services 
de police ou par l'Office des Etrangers. 

Les centres d’accueil remarquent bien qu’une baisse est perceptible dans le nombre d’orientations. On renvoie aussi entre 
autres ici à l’information éventuelle qui devrait être présente dans certains services comme les services non spécialisés de 
l'Office des Etrangers (voir aussi détection). Ces services devraient donc également faire l’objet d’une sensibilisation. 

5.1.2.2.4. Rapport administratif 

Il ressort de l’évaluation que le rapport administratif n’est pas toujours complet ou qu'il est rempli avec négligence. Il a 
également été constaté que certains services travaillent encore avec les anciens documents. 

Il semble aussi qu'on ne sait pas très précisément qui doit remplir ce rapport. Le rapport administratif peut uniquement être 
rempli pas les services de police. 

5.1.2.2.5. Formation 

Tous les acteurs sont demandeurs pour qu'une formation soit organisée sur la procédure.  

Les centres d’accueil spécialisés insistent surtout sur l’importance de la formation des services sociaux et d'autres services 
que les services spécialisés.  

Pendant le groupe cible mixte, on a proposé qu’une formation sur la traite des êtres humains soit rendue obligatoire dans 
les écoles de police. Il en va de même pour la formation en matière de traite des êtres humains aux stagiaires judiciaires.  

 

Les inspecteurs sociaux ont indiqué que la formation doit accorder une attention particulière à l’audition des victimes et des 
auteurs. 

Les CPAS sont également demandeurs. Pour les CPAS, c'est chose possible par le biais d’un organisme de coordination. 
Mais il est également demandé de collaborer avec les centres d’accueil spécialisés.  
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5.1.2.2.6. Sensibilisation des autres secteurs – lesquels? 

Les participants constatent que d’autres acteurs que ceux mentionnés dans la circulaire entrent en contact avec des vic-
times potentielles. Ils doivent donc être également sensibilisés.  

Une sensibilisation devrait de nouveau être réalisée au sujet des secteurs traditionnellement à risques tels que l’horeca, 
l’horticulture, etc. L’administration des finances, certaines organisations professionnelles, les avocats et les bureaux d’aide 
juridique, sont également cités.  

En tant que services potentiels de première ligne, les CPAS, les services sociaux, les écoles et les hôpitaux sont égale-
ment mentionnés. 

Certains participants indiquent cependant que les initiatives de sensibilisation ne doivent pas avoir lieu à l’égard de toutes 
les personnes en séjour illégal car il ne faut pas donner l’impression que toute personne en séjour illégal est victime de 
TEH. Des initiatives trop larges pourraient donner lieu au développement d’un grand nombre de renvois qui ne seraient 
absolument pas liés à la problématique de la TEH. 

5.1.2.3. Période de réflexion 

La circulaire prévoit plusieurs phases dans le cadre de la délivrance des titres de séjour aux victimes de TEH. 

Début de la procédure  

- 1ère phase (période de réflexion) : remise d’un ordre de quitter le territoire dans un délai de 45 jours 

Cette phase a pour objectif de permettre à la victime de se reposer et de trouver une situation sereine. Pendant cette 
période, la victime peut décider si elle veut introduire une plainte, faire une déclaration ou encore si elle souhaite retourner 
dans son pays d’origine. 

Si la victime ne dispose pas d’un titre de séjour, l'Office des Etrangers peut lui remettre un ordre de quitter le territoire 
d’une validité de 45 jours, à la demande du centre d’accueil spécialisé. Cette phase est superflue lorsque la victime intro-
duit directement une plainte ou fait une déclaration. 

Pendant cette première phase, la victime potentielle ne peut pas être éloignée. 

- 2e phase : délivrance de l'attestation d'immatriculation de 3 mois. 

Lorsque la victime a introduit une plainte ou fait une déclaration, elle peut recevoir une attestation d’immatriculation pour 

trois mois. Ce document peut être prolongé à une reprise pour une durée de trois mois. 

Dans son propre intérêt, la victime est incitée dans cette phase à essayer de fournir la preuve de son identité en présen-

tant un passeport national, un document de voyage valable ou une carte d'identité nationale. 

La victime reçoit une aide sociale et peut travailler si elle a reçu une carte de travail C. 

Pour les services de police et la magistrature entre autres, la période de 45 jours est trop longue étant donné que la vic-
time risque alors encore d'être approchée par les auteurs. Ils estiment également que beaucoup de traces disparaissent 
lorsque la victime se retrouve dans un centre d’accueil. 

Les centres d’accueil spécialisés font remarquer que la délivrance d’un « ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 
jours » ne représente pas un message clair pour les victimes.  

Ils proposent d’utiliser une autre dénomination, par exemple « une attestation d’immatriculation de 45 jours ». Cette attes-
tation couvrirait alors le séjour provisoire durant la période de réflexion.  

Les centres remarquent que dans la pratique la période de réflexion est souvent laissée de côté. Un service de police 
passera rapidement à l’audition de la personne interceptée. Par cette déclaration, la personne concernée se retrouve 
directement dans la  2ème phase, dans laquelle une attestation d’immatriculation est délivrée. Les centres remarquent 
toutefois que ces victimes modifient ensuite encore souvent leur déclaration, ce qui rend la police méfiante. 

Les centres font également remarquer qu’il est mentionné dans la circulaire que si une victime se présente dans un centre, 
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le magistrat doit en être informé directement. Ils craignent que le magistrat intervienne immédiatement et fasse procéder à 
une audition ;ce qui va cependant à l'encontre de la philosophie des 45 jours et conduit, selon les centres, à des pro-
blèmes au niveau du secret professionnel. Le magistrat ne devrait être contacté que lorsqu'une victime décide de faire une 
déclaration. 

Les centres spécialisés plaident dès lors également pour une application correcte de la période de réflexion. La période de 
réflexion doit permettre à la victime de réfléchir et d’être informée au sujet du statut.   

C’est pourquoi la mission de la police devrait consister à réorienter la personne concernée. Ils devraient contacter un 
centre dès le moment où il existe une présomption de traite des êtres humains. Ils pourraient alors examiner quelle est la 
meilleure solution en concertation avec le centre. Il peut s'agir d'une période de réflexion, mais aussi par exemple d'une 
déclaration de la victime. 

La période de réflexion doit être maintenue, mais devrait être appliquée de manière pragmatique. Sinon, cela pourrait 
générer un sentiment d'insécurité dans les centres. 

Parmi les suggestions émises lors d’un groupe cible, il a été proposé de travailler avec des "avant-postes". Pour ce faire, 
un certain nombre de centres tels que celui de Steenokkerzeel pourraient être créés. Les victimes peuvent alors séjourner 
dans ces centres pendant cette période. Elles ont ainsi le temps de décider si elles souhaitent ou non faire une déclaration 
ou introduire une plainte. Dès le moment où il existe une présomption de traite des êtres humains, un contact peut alors 
être établi avec les centres d'accueil spécialisés afin de poursuivre l’accompagnement de la personne. De cette façon, la 
sécurité des centres d’accueil spécialisés peut également être préservée.  

Cependant cette hypothèse supposerait la mise en œuvre d’un budget important. 

Les CPAS soulignent les problèmes en matière de délivrance effective des documents de séjour. Le problème qui se pose 
est par exemple le fait que le CPAS reçoit une lettre qui indique que la victime dispose d’une attestation d’immatriculation 
(AI) au lieu de recevoir elle-même une attestation. Une caisse d’assurance maladie ne peut toutefois pas inscrire les vic-
times sur la base d’une lettre. 

Ils ne reçoivent parfois que tardivement l’AI alors que des instructions en ce sens ont bien été données.  Or le CPAS a 
besoin de cet AI pour obtenir des subsides ou la carte de travail C pour la victime.  

5.1.2.4. Statut provisoire 

La phase suivante est l’octroi du statut provisoire – délivrance d’une preuve d’inscription au registre des étrangers, valable 
six mois – renouvelable.  

C’est le magistrat du Ministère public qui est habilité à octroyer le statut provisoire en tenant compte des conseils des 
autres partenaires concernés. Avant d’octroyer ce statut, le magistrat du Ministère public doit confirmer que : 

- l’enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours ; 

- la personne concernée dans cette phase peut encore toujours être considérée comme  victime de la traite 
des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains ; 

- la personne en question est prête à collaborer dans le cadre d’une procédure judiciaire ;  

- la personne en question a rompu tout lien avec les auteurs présumés ; 

- la personne en question n’est pas considérée comme un danger potentiel pour l’ordre public ou la sécurité 
nationale. 

Dans cette phase, la victime reçoit alors une preuve d'inscription au registre des étrangers. Cette preuve peut faire l’objet 
d’une prolongation aux mêmes conditions pendant toute la durée de la procédure judiciaire. 

La victime reçoit une aide sociale et peut travailler si elle a reçu une carte de travail C. 

La magistrature demande principalement des avis aux services de police. Les inspecteurs sociaux reçoivent peu de de-
mandes d'avis. 

Les centres font, eux aussi, remarquer que leur avis n'est guère sollicité. Cela se produit principalement en cas de difficul-
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tés. 

L'Office des Etrangers doit interpeller le magistrat de sa propre initiative afin de recevoir une réponse aux cinq questions. 
Aucun délai n’y est associé.  

De ce fait, il arrive que les centres d’accueil spécialisés ne soient mis au courant que tardivement de la décision du magis-
trat de référence. Avec pour conséquence que la personne concernée se retrouve du jour au lendemain en séjour illégal. 

Les centres plaident dès lors également en faveur d’une concertation entre la magistrature et les centres d’accueil spécia-
lisés. Ils sont par ailleurs aussi partisans de mentionner, comme dans la précédente circulaire, que l'Office des Etrangers 
doit contacter le magistrat un mois avant la fin de la validité des documents.  

De plus, il faudrait convenir que le magistrat avertisse également les centres d’accueil spécialisés de sa décision un mois 
avant la fin de la validité des documents de séjour. Le magistrat devrait également motiver sa décision. Une concertation 
pourrait alors avoir lieu entre le centre d’accueil spécialisé et la magistrature. 

On pourrait ainsi éviter que le centre soit informé trop tard du classement de l’affaire par exemple. Et il serait alors possible 
d'éviter que la personne se retrouve du jour au lendemain en séjour illégal dans le pays.  

Les magistrats estiment que la réponse aux 5 questions est une mission difficile. Les notions sont trop vagues pour eux 
également et devraient être affinées. En particulier la notion d’« ordre public » devrait être plus explicite. La proposition 
serait de faire clarifier ces notions par le réseau d’expertise en matière de traite et de trafic des êtres humains.  

5.1.2.5. Fin de la procédure 

Il existe 3 hypothèses de clôture de la procédure. 

a. la délivrance d’un titre de séjour à durée indéterminée 

Le ministre compétent ou son représentant peut autoriser un séjour illimité à la victime, par la délivrance d'une preuve 
d'inscription au registre des étrangers (séjour illimité) lorsque : 

- la plainte ou les déclarations ont conduit à une condamnation judiciaire : les auteurs des faits ont donc 
été condamnés (en premier ressort) pour la traite des êtres humains ; 

- le magistrat du Ministère public a maintenu dans ses réquisitions la prévention de traite ou de trafic des 
êtres humains avec circonstances aggravantes. 

b. Retour 

Parfois la victime souhaite retourner dans son pays. Dans ce cas, le retour sera organisé par l'intermédiaire de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ou par l'intermédiaire d’une organisation non gouvernementale (à 
l’heure actuelle, essentiellement pour les victimes non ressortissantes d’un Etat de l’Espace Economique Européen). 

c. Arrêt de la procédure 

Le magistrat du Ministère public décide en toute indépendance et à tout moment qu’une personne peut ne plus être consi-
dérée comme une victime de la traite des êtres humains. Il consulte dans ce cadre les services de police et/ou 
d’inspection, le centre d’accueil spécialisé pour les victimes de la traite des êtres humains et l'Office des Etrangers. 

Pendant la procédure, l'Office des Etrangers peut mettre fin à l’autorisation de séjour dans les cas suivants : 

Lorsque la personne concernée est en possession d'une attestation d’immatriculation, il peut être mis fin à son séjour, si : 

- il est constaté qu’il/elle a renoué des contacts de manière volontaire avec les auteurs présumés ; 

- la victime ne collabore plus avec le magistrat du Ministère public ; 

- il/elle est considéré(e) comme un danger potentiel pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

Lorsque la personne concernée est en possession d'une preuve d’inscription au registre des étrangers, il peut également 
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être mis fin au séjour, si : 

- les autorités judiciaires ont pris la décision de mettre fin à la procédure ; 

- la collaboration de la personne étrangère est frauduleuse ou lorsque la plainte est frauduleuse ou non 
fondée. Dans ce cas, l'Office des Etrangers consulte le magistrat de référence en matière de traite des 
êtres humains, et le centre d’accueil spécialisé est également informé. 

Des contacts accrus entre les divers acteurs sont demandés pendant cette phase de sorte à ce que chaque situation soit 
examinée au cas par cas. Le non-respect de ces conditions ne mènera donc pas automatiquement à un arrêt de la procé-
dure. 

Dans le cadre de l’évaluation, la magistrature constate que les centres ne l'avertissent pas toujours lorsqu'ils mettent fin à 
l’accompagnement (parce qu’une victime ne respecterait pas les règles d’ordre intérieur de la maison d’accueil et mettrait 
en danger les autres victimes par exemple). 

Pour les centres d’accueil spécialisés, il s’agit d’une confusion entre les notions de « fin d'accompagnement » et de« fin de 
la procédure ».  

Dans la circulaire actuelle, il est indiqué que les centres peuvent uniquement mettre fin à l’accompagnement en concerta-
tion avec le magistrat. Les centres estiment toutefois qu'ils doivent pouvoir décider de manière autonome de la fin de 
l’accompagnement si des problèmes se présentent.  

Ils insistent sur le fait que cela n’entraine pas la fin de la procédure. Un autre centre, qui poursuivra l’accompagnement, est 
en effet contacté dans un tel cas. 

Cependant, malgré cela on peut se demander s’il ne serait pas pertinent que le magistrat soit informé de cela afin de ne 
pas porter préjudice à son action. 

Concernant la fin de la procédure, les centres remarquent qu’ils ne sont souvent pas directement au courant de la décision 
du magistrat de mettre fin à la procédure. Ils l'apprennent souvent de l'Office des Etrangers. Dans ce cadre, les centres 
demandent également qu’une concertation puisse avoir lieu avant que la décision soit prise. On pourra ainsi éviter qu'ils 
n'aient que 5 jours pour trouver une solution pour les intéressés. 

Dans ce cadre, l'Office des Etrangers signale qu’il y a parfois des doutes sur ce que le magistrat a décidé ou encore que 
l'Office des Etrangers n’est pas toujours informé de la décision du magistrat ou l'est trop tard. C’est entre autres important 
dans le cadre de la procédure « Stop ». Celle-ci a été alors introduite en son temps par le ministre et continue d'être appli-
quée par l'Office des Etrangers. La procédure implique que les personnes engagées pendant au moins deux ans dans une 
procédure relative à la traite des êtres humains peuvent être régularisées pour des raisons humanitaires. Il est donc impor-
tant pour l'Office des Etrangers de connaître la décision du magistrat. La décision du magistrat est parfois source de con-
fusion étant donné qu'elle est parfois communiquée de manière vague. Il faut alors parfois reprendre contact avec le ma-
gistrat. 

La circulaire ne fournit pas de solution en cas de doute. 

Le même problème se pose parfois aussi dans la phase du statut provisoire.  

L'Office des Etrangers demande dès lors que la décision du magistrat soit transmise au moyen d'une lettre officielle. Le 
système des services d’inspection sociale est cité en exemple. Le tribunal doit communiquer son avis aux services 
d’inspection sociale dans un délai donné. 

L'Office des Etrangers évoque également un autre problème, à savoir les dossiers dans lesquels une personne est exploi-
tée dans un autre pays, mais a abouti en Belgique. Il est alors décidé que la poursuite et le jugement se dérouleront à 
l’étranger. Tant que le magistrat indique que le dossier est toujours à l’instruction, cela ne pose pas de problème. Dès le 
moment où un jugement est intervenu à l’étranger, la personne concernée sort de la procédure.  

Une autre procédure est parfois aussi diligentée parallèlement à la procédure relative à la traite des êtres humains, comme 
une demande d’asile. Mais dans certains cas, la personne a déjà demandé l’asile dans un autre pays. L’autre pays sera 
dès lors responsable du traitement de la demande d’asile (sur la base du règlement de Dublin).  

La question est alors de savoir ce qui a la priorité ?  



 

 
Rapport Traite des êtres humains  60 

 

5.1.2.6. Personnel au service privé d'un diplomate 

Pour pouvoir travailler en Belgique en tant que membre du personnel domestique au service privé d’un diplomate, la per-
sonne étrangère doit disposer d’une carte d’identité spéciale. Elle doit aller la retirer elle-même auprès du Service Proto-
cole et Sécurité du SPF Affaires étrangères. La demande et le renouvellement annuel de cette carte sont associés à un 
entretien avec un fonctionnaire habilité de ce service. Pendant cet entretien, le travailleur reçoit des informations et des 
conseils dans le cas où des problèmes se poseraient dans le cadre de son emploi. 

Une procédure pénale devrait en principe être possible dans le système judiciaire belge si un employé de maison souhaite 
entrer en ligne de compte pour la procédure relative à la « traite des êtres humains ». Ceci est toutefois exclu en raison de 
l'immunité absolue des diplomates (il y aura au final un classement sans suites). 

Un certain nombre de mesures spécifiques ont néanmoins été prévues dans cette circulaire. 

Pour permettre à l’employé de maison de pouvoir bénéficier du statut de victime de la traite des êtres humains, le magis-
trat du Ministère public peut émettre un avis positif en rapport avec la réalité de la situation d’exploitation et de traite des 
êtres humains. Dans ce cas, le magistrat confrontera les déclarations de la victime à d'autres éléments spécifiques du 
dossier. Il ne se bornera pas seulement à vérifier si le contrat de travail a été ou non respecté, il tient compte des éléments 
de l’enquête. 

La circulaire stipule encore que la victime n'entre en ligne de compte pour le statut que si elle est accompagnée par un 
centre d’accueil, si elle n’entretient plus de contact avec l'auteur présumé et si elle collabore avec le magistrat du Ministère 
public. La victime doit alors renoncer au statut d’employé de maison et rendre la carte d’identité spéciale. Une  demande 
d'obtention d'attestation d’immatriculation peut ensuite être introduite. 

Tous les participants trouvent que la règlementation reprise dans la circulaire est efficace. Il y a une bonne collaboration 
entre les acteurs et le Service Protocole du Ministère des Affaires étrangères. Le système et le fonctionnement du service 
Protocole est perçu comme un bon exemple en matière de détection, d’inscription, etc. 

Le représentant du service Protocole indique en revanche qu’il existe souvent un problème de « timing ». Le diplomate est 
souvent déjà parti au moment où débute l’enquête. Des solutions devraient donc également être formulées afin d'accélérer 
le traitement de ces dossiers. 

De manière générale, par rapport au travail dans le cadres de services privés, les inspecteurs sociaux font remarquer qu’il 
y a effectivement un problème avec les « au-pairs » et les employés de maison. Il y a ici beaucoup de formes d'exploitation 
cachée et il est difficile de les détecter.  

Dans ce cadre, les inspecteurs sociaux plaident pour davantage de contrôles spontanés chez les particuliers. Cependant, 
il est souvent difficile d'obtenir une autorisation pour une visite domiciliaire. 

5.1.2.7. “Bonnes pratiques” 

Pendant les groupes cibles, plusieurs « bonnes pratiques » ont également été citées : 

5.1.2.7.1. VITA – Victim Translation Assistance (UNDOC) 

Dans le cadre de la détection, il est fait référence à un instrument, c.-à-d. la  VITA (Victim Translation Assistance) dévelop-
pée par le “United Nations Office on Drugs and Crime” (UNDOC). Il s'agit d'un questionnaire sur un CD-ROM. Le question-
naire est composé de questions fermées et est traduit dans beaucoup de langues différentes. L’objectif de cet instrument 
est de pouvoir communiquer avec la victime peu de temps après l'intervention et de déterminer ainsi quelle est la langue 
de la personne concernée et s’il existe des indices de TEH. De cette manière, on peut également s'informer des besoins « 
élémentaires » de la personne concernée. 

5.1.2.7.2. Plate-forme provinciale à Liège 

Une plate-forme de personnes de contact a été créée à Liège au niveau provincial concernant la traite des êtres humains. 
Cette plate-forme a pour objectif de sensibiliser et d’informer à Liège concernant la problématique de la traite des êtres 
humains. La plate-forme se compose entre autres de représentants de la province, de l’auditorat du travail, du parquet, 
des divers services de police, des services d’inspection sociale, etc.  

Ils ont par exemple entamé un partenariat avec certains hôpitaux. 
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Une campagne de sensibilisation a été lancée à l’intention du secteur médical en s'adressant principalement aux membres 
du personnel du service de gynécologie et des services d’urgence.  

5.1.2.7.3. Méthodes de travail au sein des CPAS 

Au CPAS de Liège, il existe un service d’accueil pour les personnes de nationalité étrangère en situation précaire. Dans ce 
service, un assistant social est spécialisé dans la traite des êtres humains et il est régulièrement en contact avec Sürya.  

Le CPAS d’Anvers entretient d’étroites relations avec Payoke. Le CPAS a lui-même mis au point une méthode de travail 
afin d’accompagner les victimes.  

5.1.3. Recommandations 

Au terme de l’analyse, plusieurs recommandations ont été formulées par le Bureau de la Cellule Interdépartementale. 

Certaines portent simplement sur le texte de la circulaire, d’autres concernent différents aspects organisationnels. Ces 

dernières sont présentées ci-dessous. 
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5.1.3.1. Recommandations relatives à la circulaire 

5.1.3.1.1. Simplification 

La circulaire devrait être simplifiée et un instrument davantage orienté vers la pratique devrait être établi sous forme de 
brochure ou de scénario. 

5.1.3.1.2. Discussion sur l’application de la directive  

Les réunions de coordination prévues dans la Col 01/07 ont également été évoquées.  Ces réunions de coordination au 
niveau local devraient jouer un rôle dans la communication de l‘entrée en vigueur des directives ainsi que pour la circulaire 
en question. On pourrait par exemple donner une explication orale concernant les circulaires. Les problèmes liés à 
l’application de la directive pourraient y être abordés. Il est aussi conseillé de prêter attention, lors de chaque réunion de 
coordination, au statut de victime et au feed-back relatif aux dossiers de traite des êtres humains.  

5.1.3.1.3. Rapport administratif 

L'attention des services de police doit de nouveau être attirée sur l’obligation de remplir le rapport administratif.  La ru-
brique traite des êtres humains doit toujours être remplie. Lors de l’automatisation de la rédaction du rapport administratif 
et lors de sa transmission à l'Office des Etrangers, il serait bon de réfléchir à un moyen de bloquer le système tant que 
cette rubrique n’a pas été complétée. 

5.1.3.1.4. Document « Ordre de quitter le territoire dans un délai de 45 jours » 

L'intitulé du document a une connotation négative pour les personnes qui sont les victimes. Il serait bon de penser à modi-
fier cet intitulé voir à délivrer un autre type de document. 

5.1.3.1.5. Secret professionnel 

Il faut réfléchir à la portée du secret professionnel des centres d’accueil spécialisés en relation avec les services de justice 
et de police.  

5.1.3.1.6. Délivrance d’une attestation d’immatriculation  

Les administrations communales devraient être obligées d’envoyer l'attestation d’immatriculation dans un délai déterminé. 
Cela devrait être fait en priorité. Une copie devrait également être envoyée aux CPAS. 

5.1.3.1.7. Statut provisoire de la victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de 

trafic des êtres humains – les 5 questions 

La circulaire devrait de nouveau indiquer, comme dans la circulaire précédente, que l'Office des Etrangers doit interpeller 
le magistrat du ministère public au plus tard un mois avant la fin de la validité des documents. Les centres d’accueil spé-
cialisés doivent être informés dans le même temps de la décision qui a été prise. Dans ce cadre, certaines notions des 5 
questions – comme « ordre public » – pourraient être clarifiées. Ce qui pourrait se faire par le biais du réseau d’expertise 
en matière de « traite et trafic des êtres humains », en collaboration avec l'Office des Etrangers et la police.  

5.1.3.1.8. Décision relative à la clôture de la procédure 

On pourrait songer par exemple à informer l'Office des Etrangers de manière officielle (par lettre?) de la décision du magis-
trat du ministère public concernant la clôture de la procédure ou la fin de la procédure, et ce, dans un délai déterminé. Les 
centres d’accueil spécialisés devraient également être informés dans un délai déterminé. 

5.1.3.2. Recommandations en matière de formations / sensibilisation 

5.1.3.2.1. Formations 

Les acteurs de première ligne, à savoir les services de police et d’inspection, ne connaissent pas suffisamment la procé-
dure. Une plus grande attention doit être accordée à cette problématique dans les formations de base. 

Les formations devraient être obligatoires tant pour les fonctionnaires de police que pour les stagiaires judiciaires. Le 
personnel des CPAS devrait lui aussi recevoir une formation.  
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Sur le plan du contenu, les formations devraient être davantage orientées vers la pratique et une attention accrue devrait 
être accordée à l'audition des victimes potentielles et des auteurs.  

La formation devrait également insister sur une application correcte de la période de réflexion de 45 jours.  

5.1.3.2.2. Sensibilisation 

Les secteurs traditionnellement à risques tels que l'horticulture, la construction, l’horeca, etc. doivent être de nouveau 
sensibilisés. D’autres secteurs tels que les organisations professionnelles, les cabinets d’avocats, les bureaux d’aide juri-
dique, les hôpitaux, les écoles, etc. peuvent également faire l’objet d’une sensibilisation. 

5.1.3.3. Autres recommandations  

5.1.3.3.1. Interprètes 

Le rôle et la déontologie des interprètes devraient être clarifiés.Plus pratiquement, il faut réfléchir à la manière dont sont 
établies les listes d'interprètes au niveau des parquets et au moyen de les optimaliser. La gestion doit également être 
examinée. La possibilité d'un contact téléphonique préalable entre la personne interceptée et l'interprète devrait être exa-
minée plus en détail. 

5.1.3.3.2. Renforcement d’une collaboration transfrontalière concernant la protection et 
l’accompagnement de la victime de la traite des êtres humains. 

La problématique du statut incertain d’une victime qui est exploitée dans d'autres Etats membres, mais qui séjourne en 
Belgique, devrait être abordée au niveau européen. Dans ce cadre, il convient d'examiner les endroits où la victime peut 
être accueillie. 
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5.2. Reconnaissance et agrément des centres spécialisés dans l’accueil des 
victimes de TEH 

Les années 2011 et 2012 ont été l’occasion de finaliser l’organisation d’un système « officiel » de reconnaissance des 
centres d’accueil spécialisés. Il faut cependant noter que sa concrétisation par la publication d’un AR s’est faite en 2013. 

5.2.1. Les discussions 

Les victimes de traite des êtres humains peuvent, moyennant le respect de certaines conditions, bénéficier d’un titre de 
séjour à durée déterminée voire indéterminée. En Belgique, il existe depuis 1994 différents centres spécialisés dans 
l’accueil des victimes de TEH. Ces centres spécialisés assurent aux victimes un hébergement et un suivi psycho-social, 
juridique et administratif dans le cadre de cette protection qui leur est offerte. 

Initialement, ce système de protection et de délivrance d’un titre de séjour était organisé dans différentes circulaires. 3 
centres spécialisés étaient cités dans ces textes (1 par Région) : Payoke (Flandre), Pagasa (Bruxelles), Surya (Wallonie). 
Actuellement, c’est la loi du 15 décembre 1980 (modifiée par la loi du 15 septembre 2006) qui contient toutes les disposi-
tions relatives à la procédure d’octroi d’un titre de séjour aux victimes de TEH. La loi ne cite pas directement les centres 
d’accueil, elle parle de centres reconnus spécialisés dans l’accueil des victimes de TEH (art 61/2. § 1er loi du 15 décembre 
1980). Les centres eux-mêmes ne sont mentionnés que dans l’exposé des motifs.  

Lors des premières réunions de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des 
êtres humains, il avait été estimé qu’il y aurait lieu d’objectiver la reconnaissance des centres d’accueil spécialisés.  

Depuis 2006, la procédure d’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la TEH est inscrite dans la loi du 15 décembre 1980. 
Contrairement aux anciennes circulaires, la loi n’indique pas directement quels sont les centres d’accueil spécialisés. 

L’article 61/2 indique : Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de 
l'infraction visée a l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, 
en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en infor-
ment immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en 
coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le met-
tent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infrac-
tions. 

L’article cité se limite donc à indiquer qu’il y a « des centres reconnus par les autorités compétentes » sans plus. 

Il faut se tourner vers l’exposé des motifs pour savoir quels sont les centres d’accueil « reconnus » : Pour le moment, il est 
possible de faire appel à trois centres d’accueil, qui bénéficient d’une grande expérience. Il s’agit de l’asbl Payoke en 
Flandre, de l’asbl Pagasa en Région bruxelloise et de l’asbl Sürya en Région wallonne. 

On se trouve donc dans une situation particulière puisqu’aucun acte réglementaire ne crée formellement cette reconnais-
sance depuis l’entrée en vigueur de la loi.  

Afin de réactualiser les questions posées par ce dossier, le Bureau de la Cellule Interdépartementale a réuni les trois 
centres d’accueil spécialisés mentionnés dans l’exposé des motifs (Payoke, Surya, Pagasa) ainsi que les trois centres 
d’accueil qui hébergent des mineurs victimes de TEH. 

Pour rappel, de façon générale, les centres qui accueillent des mineurs victimes de TEH mais n’assurent en principe pas le 
suivi administratif et judicaire de leur dossier ; ce sont les centres reconnus qui se chargent de ce volet. Cependant, le 
Centre Esperanto dispose du personnel pour assurer ce suivi administratif et judicaire. 

Les éléments qui se sont dégagé de la discussion étaient les suivants : 

Les trois centres d’accueil « actuellement reconnus » ne sont pas favorables à un système de reconnaissance et 
d’agrément si l’objectif est de permettre une multiplication incohérente et non contrôlée de nouveaux centres. Ils signalent 
qu’il y a des périodes où moins de victimes leur sont renvoyées. Ils craignent que la multiplication potentielle des acteurs 
ne disperse encore plus les victimes et dès lors ne rende le travail de certains centres obsolète, ce qui sera contre-
productif. 

Par ailleurs, il est souligné qu’il est important d’établir une relation de confiance et une bonne collaboration avec les ac-
teurs de première ligne. Multiplier les centres spécialisés pourrait rendre les choses moins claires pour les différents inter-
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venants. 

Esperanto a de son côté mentionné que l’intérêt de reconnaître des centres d’accueil spécialisés pour m ineurs existe, 
notamment parce que la prise en charge est très différente de celle d’un majeur. Cela permettrait par ailleurs de limiter le 
nombre d’intervenants dans le dossier. Ce centre souhaiterait être reconnu car il dispose du personnel et de l’expér ience 
requise pour effectuer le suivi administratif et judiciaire de mineurs victimes de TEH. Par ailleurs, cette reconnaissance lui 
donnerait une plus grande visibilité et permettrait de systématiser davantage l’orientation des mineurs victimes de TEH. A 
l’heure actuelle, ce centre se trouve dans la situation paradoxale d’avoir la capacité de suivre des victimes de TEH, mais 
sans bénéficier d’une reconnaissance officielle. 

Minor n’Dako et Juna (accueil des mineurs victimes de TEH en Régions Flamande et Bruxelloise) ne sont pas spécifique-
ment demandeur d’une reconnaissance. La reconnaissance et l’agrément ne sont pas directement liés à l’accueil mais 
bien à la possibilité pour un centre d’entamer les démarches administratives et judiciaires concernant la victime de TEH. A 
l’heure actuelle, ces centres assurent l’hébergement des mineurs victimes de TEH qui leur sont envoyés et ce sont Pag-
asa ou Payoke qui assurent le suivi administratif et judiciaire de la situation. 

Ces deux centres ne sont pas pour autant contre une reconnaissance mais au moment des discussions ne jugeaient pas 
un tel mécanisme absolument nécessaire pour ce qui les concerne. 

5.2.2. Evolution du dossier en 2012 

Le débat autour du dossier a été exposé au cours de la réunion de la Cellule qui s’est tenue le 7 juillet 2011. Le Bureau de 
la Cellule Interdépartementale a alors reçu mandat de finaliser un projet d’arrêté royal créant un système de reconnais-
sance tout en l’entourant de certaines garanties pour tenir compte des préoccupations relayées par les centres d’accueil 
spécialisés. 

Le plan d’action 2012 – 2014 a repris cette question dans sa section 3.5. et la déclaration gouvernementale a également 
mentionné l’engagement du gouvernement en vue de la finalisation de ce dossier25. 

L’ensemble du texte a été finalisé en 2012. Son contenu sera exposé dans le prochain rapport étant donné que la publica-
tion du texte a eu lieu en 201326. 

Cependant, dans les grandes lignes, le projet travaillé reprend les éléments suivants : 

- Un système de reconnaissance « ouvert » a été retenu. Les trois centres d’accueil prenant 
actuellement en charge les dossiers des victimes majeures et mineures sont immédiatement reconnus. 
Le texte ouvre la possibilité à d’autres reconnaissances mais il y fixe des limites. Il établit entre autres 
le fait qu’il n’y a pas lieu de reconnaître d’autres institutions s’il n’existe pas de raisons de le faire au 
regard de l’évolution de la problématique de la TEH et du nombre de victimes ; 

- La reconnaissance comme centre d’accueil spécialisé entraîne également d’office l’agrément pour 
ester en justice. Pour rappel, la reconnaissance au sens strict du terme porte sur la capacité à 
demander à l’Office des étrangers les documents de séjour pour les victimes de TEH alors que 
l’agrément porte sur la capacité des centres à ester en justice. La Cellule Interdépartementale a jugé 
inutile et sans grand intérêt de créer un système séparé pour chaque hypothèse ; 

- Le projet de texte fixe les conditions de la reconnaissance en termes de statut ou d’attentes liées au 
travail des centres dans le cadre multidisciplinaire belge ; 

- Le texte prévoit enfin la possibilité de retirer la reconnaissance bien que cette hypothèse soit à l’heure 
actuelle plutôt théorique.  

                                                                 

25 Accord de Gouvernement, décembre 2011, p. 132 ; Plan d’action de lutte contre la TEH 2012 – 2014, pp. 27 – 28. 

26 Pour information, le texte sera publié au Moniteur belge du 22 mai 2013 (arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la reconnaissance des centres spéciali-
sés dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l’agrément pour ester en 
Justice). 
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5.3. Accueil et suivi des victimes par les centres spécialisés 

5.3.1. Nouveaux accompagnements 

En 2011 et 2012, les centres d’accueil spécialisés ont reçu 945 inscriptions au total. Toutes les inscriptions ne portaient 
pas sur des cas de traite des êtres humains ; il s'agissait par exemple de violence intrafamiliale, de questions relatives aux 
documents de séjour, au logement, etc.  Les accompagnements qui ont finalement débuté en 2011 et 2012 figurent dans le 
tableau ci-dessous.  

 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

Inscriptions   Inscriptions Inscriptions 
  

Accompagne
ments 
entamés 

Pas de 
victime de 
traite des 
êtres 
humains 

Accompagn
ements 
entamés 

Pas de victime 
de traite des 
êtres humains 

Accompagn
ements 
entamés 

Pas de 
victime de 
traite des 
êtres 
humains 

2011 47 308 55 171 49 125 

2012 63 341 43 156 69 169 

 

Il y a lieu de souligner par ailleurs que les accompagnements de personnes par les centres durent généralement plus d'un 
an. Le nombre d'accompagnements effectifs réalisés par an est donc plus élevé que le nombre des nouveaux accompa-
gnements entamés. Par exemple, Payoke avait en 2011 encore 101 accompagnements en cours des années précédentes, 
chiffre qui s'élevait à 117 en 2012.  

5.3.2. Types d’exploitations constatées27 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ex. sexuelle 10 24 9 9 18 25 

Ex. économique 25 28 39 28 20 19 

Ex. mendicité 0 4 0 0 0 2 

Contraindre à 
commettre une 
infraction 

4 1 3 4 0 1 

Trafic d’organes 0 0 0 0 0 0 

Situations graves de 
trafic 

6 6 4 2 11 21 

 45 63 55 43 49 68 

 

 

 

                                                                 

27 Le tableau concerne les nouveaux accompagnements (pas tous les dossiers en cours de suivi en 2011 et 2012) 
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5.3.3. Age des victimes accompagnées  

 
PAG-ASA Sürya Payoke 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

< 18 ans 2 9 2 2 2 5 

> 18 ans 45 54 39 41 47 63 

Total 47 63 41 43 49 68 

5.3.4. Anonymat de la victime 

Les centres ne proposent pas (ou exceptionnellement) l’application de la mesure relative à l'anonymat aux victimes potentielles 
de traite des êtres humains. Payoke fait observer que cette mesure ne fonctionne pas bien dans la pratique, même si plusieurs 
tentatives ont encore été réalisées. PAG-ASA explique aux victimes potentielles qui posent la question de l'anonymat que la 
mesure n'est pas utile. Les raisons ne sont pas tant liées à la mesure elle-même qu’aux conditions de fait de son application. Très 
souvent l'exploitant reconnaît la victime car l'exploitation de chaque personne est différente et le débat judiciaire suppose que l’on 
revienne sur les circonstances de celle-ci. Les faits discutés permettent donc de savoir qui est la victime qui peut être concernée. 
PAG-ASA fait en outre observer que dans la plupart des cas, le nom de la victime figure déjà dans le PV d'une audition lorsqu'elle 
arrive chez eux. Il n'est pas possible de supprimer cette information par la suite.  

Pour une victime potentielle, il est uniquement possible de garder l'anonymat dans des affaires de traite ou de trafic des êtres 
humains impliquant beaucoup d'autres victimes et permettant dès lors de dissimuler l'identité « dans le nombre ».  

5.3.5. Documents de séjour et statistiques de l’Office des étrangers 

Nous reprenons ici en tout ou partie, des éléments disponibles des rapports annuels de l’Office des étrangers et dispo-
nibles sur le site web : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/Publications.aspx  

Le premier tableau présente les nouvelles demandes d’application sur la base des articles 61/2 à 61/5 inclus de la loi du 
15/12/1980 et des articles 110bis et 110ter de l’arrêté royal du 8/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers. 

 

En 2009, le nombre de personnes qui ont bénéficié d’un statut de protection a baissé. Nous constatons une légère hausse 
en 2010 et 2011. Cette tendance est toujours d’actualité en 2012.  
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Répartition des nouveaux dossiers  
par secteur en 2012 

 

Cependant cette tendance à la hausse n’est pas le fait marquant pour l’année 2012.  En effet, on voit apparaître de nou-
velles tendances et une évolution dans les secteurs d’exploitation comme l’indique le graphique ci-après. 

Répartition des nouveaux dossiers par secteur de 2010 à 2012 

 

Si le secteur économique demeure le plus représenté en 2012, celui-ci connaît un certain repli par rapport aux années 
précédentes (cfr tableau ci-dessus). Alors que le nombre de dossiers prostitution diminuait ces dernières années, il connaît 
une forte croissance cette année. Une autre tendance marquante concerne les dossiers trafic.  Pour ces derniers, on 
constate qu’ils ont plus que doublé en 2 ans. Les graphiques suivants vont permettre d’affiner un peu cette analyse. 

5.3.5.1. Examen des différents titres de séjour délivrés 

Les tableaux suivants présentent l’ensemble des documents qui ont été délivrés pendant l’année 2011 et ensuite 2012, 
qu’il s’agisse d’un premier document ou de son renouvellement. Nous y trouvons également les documents délivrés pour 
motifs humanitaires en dehors de la procédure TEH au sens strict (c’est-à-dire, principalement pour raisons humani-
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taires ou d’arrêt de la procédure).  

5.3.5.1.1. 2011 

 M F Total 

OQT 45 jours / TEH 20 10 30 

Attestation d’immatriculation 73 47 120 

Prolongation attestation d’immatriculation 1 11 12 

CIRE temporaire / TEH 45 27 72 

Prolongation CIRE temporaire / TEH 282 180 462 

CIRE illimité / TEH 31 19 50 

CIRE temporaire/ humanitaire 5 6 11 

Prolongation CIRE temporaire humanitaire 14 33 47 

CIRE illimité / humanitaire 5 6 11 

Annexe 13 3 4 7 

Prolongation annexe 13 0 1 1 

Total 474 339 813 

 

5.3.5.1.2. 2012 

 M F Total 

OQT 45 jours / TEH 18 18 36 

AI 70 73 143 

Proro AI 4 8 12 

CIRE limité / TEH 61 45 106 

Proro CIRE / TEH 285 158 443 

CIRE illimité / TEH 15 20 35 

CIRE limité / HUM 2 2 4 

Proro CIRE / HUM 17 34 51 

CIRE illimité / HUM 7 4 11 

Annexe 13 3 4 7 

Total 482 366 848 

 

On observe une augmentation du nombre de documents délivrés en 2012 (+ 35). Cette augmentation peut s’expliquer par 
la légère croissance de nouveaux dossiers en 2011. 

5.3.6. Retour volontaire de la victime  

Pour la période de 2011 et 2012, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont rentrées volontairement dans leur pays 
d'origine par le biais de l'OIM. Dans la plupart des cas, les personnes rentrent d'une autre manière. Des 8 personnes qui 
sont rentrées volontairement chez Payoke, une seule a été rapatriée par l'OIM. Pour les autres, d'autres solutions ont été 
trouvées. Sürya confirme également que la plupart des personnes rentrent par leurs propres moyens.  
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5.4. Intervention de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 

5.4.1. Cadre de travail de la Commission 

La Commission n'est pas compétente pour enquêter elle-même sur les circonstances de l'acte de violence. Elle se fonde sur la 
décision du juge pénal. Celui-ci se prononcera sur la traite des êtres humains qui est imputée à l'exploitant ainsi que sur l'acte de 
violence qui aura causé les atteintes graves. La décision définitive vaut ‘erga omnes’. 

En outre, la Commission peut faire mener toutes les enquêtes utiles et demander à toute autorité des renseignements sur la 
situation financière, sociale et fiscale de l'auteur et de la victime. 

L'aide financière qui est attribuée par la Commission ne donne pas droit à une indemnisation, comme prévu à l'article 1382 du 
Code civil ou conformément au droit de la sécurité sociale. Le fait qu'il s'agisse d'une indemnité totalement autonome ressort de 
divers éléments : 

- l'aide est attribuée en partant du principe d'une solidarité de la société/des autorités à l'égard des victimes ou 
de leurs proches de faits de violence volontaires, en l'occurrence, de victimes de la traite et du trafic des 
êtres humains et de leurs proches ; 

- la compétence pour octroyer cette aide financière n'a pas été attribuée aux tribunaux ordinaires, mais à une 
juridiction administrative spécifiquement créée à cet effet ; 

- une procédure spécifique est prévue ; 

- il existe une énumération limitative, en ce qui concerne les ayants droit et les postes de dommage pour 
lesquels une intervention peut être demandée. 

Il convient en outre de souligner que la Commission examine au cas par cas et juge en toute équité. 

Il convient du reste de renvoyer à l'article 31 de la loi du 1er août 1985 qui dispose que : 

"La Commission peut octroyer une aide financière : 

aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de vio-
lence." 

Un acte intentionnel de violence se compose d'un élément matériel et d'un élément moral. 

L'élément matériel est l'acte ou le comportement qui correspond à la définition d'« acte de violence ». Il s'agit de la forme de l'acte 
de violence observable de l'extérieur. Ni les travaux préparatoires ni le texte de loi ne définissent la notion d'« acte de violence ». 
Selon la jurisprudence de la Commission, l'élément matériel est constitué de l'usage de la violence à l'égard d'une personne. 

La Commission définit l'élément matériel de l'acte intentionnel de violence comme l'usage de la violence à l'égard d'une personne. 
Voici des exemples types d'usage de la violence à l'égard d'une personne : tuer, battre, violer, brûler, étouffer, mutiler, torturer, 
enlever, empoisonner quelqu'un…  

Il n'y a pas d'intervention en cas de simple atteinte à la propriété matérielle de la personne lésée. L'acte de violence doit viser une 
personne. Pour l'appréciation de la signification de la notion d'acte de violence, la Commission s'inspire de l'article 483 du Code 
pénal qui définit la violence comme les actes de contrainte physique exercés sur les personnes. Les faits commis sur des ani-
maux (maltraitance d'animaux domestiques) et des propriétés ne relèvent pas du champ d'application. 

La Commission a ainsi déjà rejeté des requêtes lorsqu'il s'agissait de dommages découlant d'un vol commis sans violence 
à l'égard d'une personne, d'abus de confiance, d'insolvabilité frauduleuse, d'escroquerie, de détournement, de refus de 
paiement de la rémunération et d'incendie. 

La Commission admet que l'acte de violence puisse également consister en l'exercice de toute forme de violence psy-
chique dirigée contre une personne. Une telle interprétation concorde avec l'intention du législateur. 

Les personnes qui sont victimes de menaces graves, comme le fait d'avoir, lors d'un hold-up, une arme (chargée ou non) 
pointée sur soi, sont prises en considération pour une aide financière de la Commission. La Commission a octroyé à plu-
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sieurs reprises une aide financière à des personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant 
directement du harcèlement, sous forme de terreur psychologique, de menaces, de poursuite, de dérangement au télé-
phone, de détérioration du mobilier et du logement, etc. 

Bien que les dommages à la propriété en tant que tels ne puissent être considérés comme de la violence à l'égard d'une 
personne, causer de tels dommages matériels peut toutefois constituer un élément de harcèlement et de violence psy-
chique à l'encontre d'une personne. Il va de soi que seuls les dommages corporels entrent en ligne de compte pour une 
aide. 

Cependant, le simple fait qu'une personne soit choquée ou traumatisée par un acte de violence visant ses biens est insuf-
fisant pour bénéficier d'une intervention de la Commission. La jurisprudence de la Commission n'est assurément pas 
toujours constante sur ce point. 

5.4.2. Dossiers 

- En 2011, une décision a été prise en français, dans le cadre de laquelle une aide financière a été 
octroyée en matière de traite des êtres humains, qualifiée comme telle. 

- En 2012, une décision a été prise dans le cadre de deux demandes (connexes) en néerlandais et de 
deux demandes en français28. 

Seules les deux requêtes en néerlandais (de 2012) ont été qualifiées par la Commission d’actes intentionnels de violence, 
liés à la traite des êtres humains. Dans ces deux affaires, une aide financière a été octroyée, lesquelles ont également été 
honorées positivement de la qualification interne "traite des êtres humains". 

Il convient de souligner que lorsque le secrétariat classe les affaires, on ignore parfois la qualification « traite des êtres 
humains » et seule la qualification « coups et blessures » ou « abus sexuels » est retenue. 

Pour mémoire. La loi du 1er août 1985 prévoit depuis le 9 janvier 2004 une intervention pour les victimes sans titre de 
séjour valable, à condition de s'être vu octroyer par la suite par l'Office des étrangers un permis de séjour à durée indéter-
minée dans le cadre d'une enquête relative à la traite des êtres humains. 

L'article 10, a, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) a supprimé les 
règles/conditions liées à la nationalité pour les victimes d'actes intentionnels de violence.  

 

  

                                                                 

28 Certaines données communiquées concernent des dossiers de trafic d’êtres humains. 
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5.4.3. Exemples de dossiers 

Dossier 1 

Le requérant a été contraint de travailler dans un night shop dans lequel il était exploité: salaire très bas, 15h de 
travail par jour, logement sur place sur une simple couverture,…. 
Le « patron » du night shop a été poursuivi et condamné. Il ressort du jugement du Tribunal Correctionnel que 
celui-ci occupait de la main d’œuvre étrangère dépourvue de permis de travail et faisait vivre et travailler ces 
personnes étrangères dans des conditions inacceptables.  
Par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal Correctionnel a condamné par défaut le commerçant à une peine 
de 3 ans d’emprisonnement et à payer à la partie civile la somme de 7.500 € + intérêts.  Le Tribunal a en outre 
ordonné la fermeture de la SPRL. 

Parmi les préventions retenues on notera le fait :  

- d’avoir procédé au trafic d’êtres humains avec les circonstances aggravantes que 
l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans 
laquelle se trouve une personne en raison de la situation administrative illégale ou 
précaire; 

- d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé une personne afin de la mettre au travail 
dans des conditions contraires à la dignité humaine avec les circonstances aggravantes 
que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans 
laquelle se trouve une personne en raison de la situation administrative illégale ou 
précaire. 

Dans ce dossier les conditions pour l’obtention de l’aide financière n’ont pas été retenues et la demande a été 
considérée comme non recevable. Il faut cependant noter qu’aucune attestation médicale ou rapport médical 
n’a été communiqué dans le cadre de ce dossier. 

FONDEMENT DE LA DECISION 

Tenant compte, 

- de ce que les postes « intérêt » et « frais d’avocat » ne figurent pas dans l’énumération 
limitative de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 et ne sont donc pas pris en compte par 
la Commission ; 

- de ce que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut 
octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique 
important suite à un acte intentionnel de violence; 

- de ce que le requérant a fait l’objet de traite des êtres humains et a été mis au travail dans 
des conditions contraires à la dignité humaine; 

- de ce que l’acte intentionnel doit nécessairement comporter un élément matériel qui 
consiste dans l’emploi de la violence dirigée contre la personne et un élément moral qui 
consiste dans l’intention de l’agresseur de commettre cet acte de violence ;  

- de ce que les faits d'exploitation au travail du requérant, bien que lourds de conséquences 
pour lui-même, ne sont cependant pas suffisants pour établir l'existence d'un acte 
intentionnel de violence au sens de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985; 

- de ce que la requête est dès lors irrecevable. » 

 

Comme déjà indiqué par le passé, l’acte intentionnel de violence est généralement plus directement pris en compte dans 
le cadre de l’exploitation sexuelle qui s’accompagne souvent de viols ou d’autres comportements qui permettent d’établir la 
violence exercée : 
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Dossier 2 : 

En 2003 et 2004, une victime originaire d’un pays de l’Europe de l’Est a fait l’objet de violences de la part 
de son « petit ami ». Celui-ci l’avait entraînée en Belgique pour l’obliger à exercer des activités de prosti-
tution. On retrouve ici une situation typique de « loverboys » ou une victime est séduite par le trafiquant 
puis conduite dans un autre pays suite à de fausses promesses et ensuite obligée de se prostituer.  

Par jugement rendu le 21 novembre 2007 par défaut, le Tribunal correctionnel condamne le dénommé X 
à 5 ans d’emprisonnement pour diverses préventions de violence dans le cadre de la traite des êtres 
humains. 

Le jugement condamne les auteurs à payer à la victime la somme de 25.000 € pour le dommage moral et 
le dommage matériel. 

Par jugement rendu le 13 octobre 2008 sur opposition, le tribunal correctionnel a condamné l’auteur à 5 
ans d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la peine subie et à payer la somme de 
12.500 € pour le dommage moral et le dommage matériel. 

FONDEMENT DE LA DECISION 

Tenant compte d’une part, 

- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui 
subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un 
acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; 

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° 
stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du 
préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente; 

- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° 
stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de 
l'invalidité temporaire ou permanente ; 

- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente est de x% ; 

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 
6.125 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. 
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6. PHENOMENES CONNEXES 

L'infraction de traite des êtres humains est liée à plusieurs autres phénomènes.  

Dès lors que le PNS (Plan National de Sécurité) mentionne uniquement l'exploitation économique et sexuelle comme 
priorités policières, les interventions et les initiatives de la police pour ces phénomènes particuliers s'inscrivent dans le 
cadre de leur fonctionnement (réactif) routinier. 

6.1. Trafic des êtres humains 

La Police fédérale indique que les contrôles aux aéroports, dans les trains (et le métro), sur les autoroutes et dans les 
ports ont été intégrés dans le travail quotidien. Ils ne se bornent pas à une seule forme de criminalité. Ainsi, les agents de 
la police aéronautique contrôlent les documents de voyage et procèdent sporadiquement à des contrôles à l'arrivée de 
vols à risque. 

Le service central traite des êtres humains avait également en 2011 et 2012 un collaborateur en tant qu'agent de liaison en 
France à la « Police aux Frontie ̀res » (PAF) et à l' « Office Central pour la Re ́pression de l’Immigration irre ́gulière et 
l’Emploi Sans Titre » (OCRIEST). L'échange bilatéral d'informations relatives au trafic des êtres humains s'effectue dans le 
cadre du problème commun du trafic des êtres humains le long de l'E-40. 

En 2011 et 2012, la police fédérale a également soutenu les contrôles FRONTEX à d'autres passages critiques aux fron-
tières de l'UE où le trafic des êtres humains pose problème. En 2011 et 2012, il s'agissait de contrôles à Algésiras. 

Des représentants des différents services (police aéroportuaire, police maritime, police des chemins de fer (y compris le 
métro à Bruxelles) et la police des autoroutes) ont participé de manière permanente à la concertation découlant des circu-
laires 4/2011 ainsi qu'à la concertation liée à la Col 1/200729 selon qu'ils ont été activement associés à la lutte contre la 
traite ou le trafic des êtres humains dans un arrondissement judiciaire. Ils participent en outre à des contrôles ou des ac-
tions de plus grande envergure en matière de trafic des êtres humains qui s'inscrivent dans le prolongement de cette 
concertation. 

Ainsi, des contrôles et des actions réguliers et de grande envergure ont été menés en 2011 et 2012 sur des parkings de 
l'E-40 à Drongen (VLUCHT) ainsi que sur le parking de l'E-40 à partir de Jabbeke jusqu'à la frontière française (HASTA-
PARK, RUNNER). Tant la police locale que la police fédérale (police des chemins de fer, police des autoroutes, police 
judiciaire fédérale) ont participé simultanément à ces actions. Par ailleurs, la police locale a également organisé des ac-
tions ciblées concernant les nuisances liées à l'immigration illégale/au trafic des êtres humains à Ostende (ZEFIER). Il n'y 
a pas de chiffres nationaux indiquant le nombre de contrôles effectués par des services de police déterminés ou d'actions 
de plus grande échelle et intégrées dans une région spécifique. 

Dans le dossier-programme « trafic des êtres humains 2008-2012 », l'E-40 apparaissait déjà comme la principale zone 
problématique en matière de trafic des êtres humains. 

Les "indices" suivants illustrent les efforts consentis dans des domaines déterminés : 

- Refoulements à la frontière (motif du voyage flou) : 2735 en 2011 et 2402 en 2012. 

- Interpellations de personnes en séjour illégal : 27 820 en 2011 et 28 006 en 2012. 

- Enquêtes relatives au trafic des êtres humains : 289 en 2011 et 250 en 2012. 

- ECE traite et trafic des êtres humains : 1 ECE traite des êtres humains en 2011 et 1 ECE trafic des 
êtres humains en 2012. 

- En 2011, il y a eu 206 contrôles avec scanner à rayons X, 259 avec détecteur multigaz CO2 et 192 
avec un chien destiné aux contrôles immigration. Avec l'appui d'autres moyens techniques, le service 

                                                                 

29
 Les deux circulaires de politique criminelle concernant respectivement le trafic et la traite des êtres humains. 
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d'appui technique de Zeebruges a fourni 11 064 heures d'appui pour des actions de la police locale et 
la police fédérale en 2011. En 2012, il y a eu 129 contrôles avec scanner à rayons X, 228 avec 
détecteur multigaz CO2 et 158 avec un chien destiné aux contrôles immigration. Avec l'appui d'autres 
moyens techniques, le service d'appui technique de Zeebruges a fourni 8 241 heures d'appui pour des 
actions de la police locale et la police fédérale en 2012. 

- La Belgique est à la 4e place (après l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni) des pays EUROPOL 
qui envoient à d'autres États membres d'EUROPOL sur la plate-forme d'analyse Europol 
(CHECKPOINT) le plus d'informations relatives au trafic des êtres humains. 
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6.2. Mariages simulés 

6.2.1. Police fédérale 

Les mariages simulés (relations de complaisance) ne font pas partie des infractions de traite ou de trafic des êtres humains. 
Étant donné qu'un mariage simulé peut être lié à de la traite des êtres humains - exploitation de la prostitution ou (d'autres formes 
d') exploitation sexuelle - et du trafic d'êtres humains (l'intervention payante pour l'organisation d'un mariage simulé pour l'abus 
(organisé) de modalités d'entrée ou de séjour), les services de police y ont prêté attention dans le cadre de leur fonctionnement 
régulier. Le service central traite des êtres humains a soutenu les enquêtes dans un contexte de traite ou de trafic des êtres hu-
mains. La lutte contre ces phénomènes ne constitue toutefois plus un point d'action dans les dossiers-programmes « traite ou 
trafic des êtres humains ». 

Le service central traite des êtres humains a informé les agents locaux et fédéraux de la directive existante (COL 10/2009)30. En 
collaboration avec le service central, des zones de police ont organisé une séance d'information supplémentaire pour les agents 
de police qui enquêtent sur les mariages simulés. Lors de séances d'information plus circonstanciées, le magistrat de référence 
traite des êtres humains a facilité ces sessions. La problématique des mariages simulés a été abordée systématiquement lors des 
différentes formations. 

C'est la police aéroportuaire de Gosselies principalement qui a été active en matière de détection d'éventuels mariages simulés 
en 2011 et 2012. Ce sont principalement des personnes Marocaines, Tunisiennes et Algériennes avec un visa D qui ont retenu 
leur attention parce qu'elles apparaissaient plus souvent dans des enquêtes de mariages simulés. En cas d'indices d'un mariage 
simulé, l'Office des étrangers et les services de police pertinents des arrondissements judiciaires concernés ont été informés. Le 
service central traite des êtres humains a appuyé la police aéroportuaire de Gosselies à cet égard. Le service central a en outre 
suivi systématiquement les informations relatives aux mariages simulés d'autres services de police. 

Le service central traite des êtres humains a actualisé les brochures sur les mariages simulés. Les agents de police peuvent les 
télécharger depuis l'intranet de la police. 

 Pour 2011 et 2012, le nombre de PVI pour des mariages simulés s'élève à : 

Mois 2011 2012 

Janvier 231 177 

Février 184 155 

Mars 180 173 

Avril 169 145 

Mai 186 161 

Juin 150 154 

Juillet 193 136 

Août 178 126 

Septembre 172 137 

Octobre 173 170 

Novembre 191 130 

Décembre 188 105 

 2195 1769 

6.2.2. Office des étrangers 

Des mesures ont été élaborées pour lutter contre les regroupements familiaux irréguliers, notamment en ce qui con-
cerne les conditions en matière d'âge et les ressources. Jusqu'à trois ans après l'obtention d'un droit de séjour, l'Office des 
étrangers peut mettre un terme administrativement à ce droit de séjour lorsque l'étranger ne satisfait plus aux conditions 
fixées par la loi. 

                                                                 

30 Directive du Collège des Procureurs généraux relative aux mariages simulés 
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Ces dernières années, tous les acteurs concernés ont fourni des efforts pour organiser de manière optimale la lutte contre 
les projets de mariages simulés sur le territoire, notamment par l'échange d'informations, des concertations et une étroite 
collaboration. Depuis 2009, on dispose d'un manuel national de lutte contre les mariages simulés (rédigé par l'intermé-
diaire d'un groupe de travail du Collège des procureurs généraux et du Service de la Politique criminelle) qui rationalise les 
actions et les efforts des différents services sur le terrain. Ces mesures ont porté leurs fruits, mais on constate en consé-
quence un glissement de la problématique ou des adaptations des comportements: célébration du mariage à l'étranger 
pour se soustraire au contrôle sur le territoire, déclarations frauduleuses de cohabitation durable en vue d'obtenir un droit 
de séjour et reconnaissances frauduleuses d'enfant. 

Au fil des ans, les gens recourent moins au mariage simulé pour obtenir un droit de séjour en Belgique. L'incertitude de-
meure quant à savoir si c'est un effetd'une meilleure collaboration entre les administrations communales (état civil), la 
justice et la police et de la directive COL 10/2009.  
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6.3. Adoption illégale 

6.3.1. Généralités  

L’autorité centrale fédérale compétente en matière d’adoption agit dans le cadre de la loi du 24 avril 2003 qui a réformé le 
droit belge de l’adoption en vue de mettre en œuvre les principes de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la pro-
tection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Ces deux textes sont entrés en vigueur en Be l-
gique le 1er septembre 2005. 

La législation consacre le principe fondamental selon lequel toute adoption doit se fonder sur l’intérêt supérieur de l’enfant 
et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.  

En vue de garantir ce principe et afin de prévenir l’enlèvement et le trafic d’enfants, l’autorité centrale fédérale, et les auto-
rités centrales communautaires au stade de l’apparentement, sont chargées de vérifier le respect des conditions strictes 
auxquelles les adoptions internationales doivent répondre pour pouvoir produire leurs effets en droit belge, et notamment : 

- que l’adoption n’est pas manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international ; 

- que les autorités compétentes de l’Etat d’origine ont établi, après examen des possibilités de 
placement de l’enfant dans son Etat d’origine, que l’enfant était adoptable et que l’adoption 
internationale répondait à son intérêt ; 

- que les candidats adoptants ont obtenu un jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une 
adoption ;  

- que les consentements requis ont été donnés librement sans paiement ou contrepartie d'aucune sorte. 
Que le consentement des père et mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant. 
Et que l’adopté âgé de plus de 12 ans a consenti à son adoption ; 

- que l’adoption a été établie par l’autorité compétente, dans les formes et selon la procédure prévues 
dans l’Etat concerné ; 

- que l’adoption n’a pas été établie dans un but de fraude à la loi. 

Afin de s’assurer au minimum de l’authenticité des procédures, la loi impose à l’autorité centrale fédérale de travailler sur 
base des pièces originales du dossier ou de copies certifiées conformes, dûment légalisées par les autorités diplomatiques 
et consulaires belges.  

Dans son travail d’appréciation des conditions et motifs de l’adoption, l’autorité centrale fédérale s’entoure d’avis (avis 
l’Office des étrangers, interview de police diligentée par le Procureur Général, interviews et avis réalisés par les postes 
diplomatiques) lui permettant de déterminer les circonstances réelles de l’adoption prononcée à l’étranger et de repérer les 
pratiques illégales en matière d’adoption internationale. 

En 2011 et 2012, l’Autorité centrale fédérale a reconnu et enregistré 667 décisions étrangères portant établissement d’une 
adoption et a refusé d’en reconnaître 81. 

Aucun cas de trafic d’être humain n’a été révélé lors du traitement de ces demandes de reconnaissance de décisions 
étrangères portant établissement d’adoption. 

 

6.3.2. Police fédérale 

L'adoption illégale ne faisait pas partie en 2011 et 2012 de l'infraction traite des êtres humains31. Étant donné que l'adop-
tion illégale peut être liée à la traite des êtres humains - exploitation de la prostitution ou (d'autres formes d') exploitation 

                                                                 

31 Elle n’est toujours pas mentionnée en tant que tel mais les travaux parlementaires de la réforme de 2013 ont indiqué que le transfert de contrôle 
pouvait comprendre l’adoption illégale pour autant qu’il y ait bien une finalité de traite à la clé. 
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sexuelle - comme la production d'images d'abus sexuels de mineurs ou la prostitution, mais également à l'abus organisé 
de modalités d'entrée ou de séjour, les services de police y ont prêté attention dans le cadre de leurs activités régulières. 

L'adoption illégale est apparue exceptionnellement lors des recherches sur Internet en matière de traite des êtres humains. 
En 2011 et 2012, quelques annonces ont été publiées sur Internet, lesquelles proposaient un enfant pour une adoption 
(payante). On a jamais su exactement s'il s'agissait de différentes personnes faisant une offre ou d'une seule personne qui 
plaçait la même offre sur plusieurs sites en modifiant quelque peu la formulation. 

Par ailleurs, bien que ce soit techniquement possible, la surveillance sur Internet "adoption illégale" n'est pas autorisée au 
sein de la police sans un accord du parquet fédéral. Il est difficile à l’heure actuelle de vraiment organiser les moyens à 
investir dans cette question car l’ampleur du phénomène est peu connue mais reste cependant limité en raison des con-
trôles existant et des procédures en matière d’adoption.  
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6.4. Marchands de sommeil 

En ce qui concerne le phénomène des « marchands de sommeil » et comme mentionné ci-avant, un atelier spécifique y fut 
consacré lors de la réunion plénière du réseau d’expertise « traite et trafic des êtres humains » du 21 septembre 2011. 
Même si le phénomène ne constitue pas de la traite des êtres humains au sens de la loi, il est fréquemment évoqué le fait 
que des cas de ce type peuvent également cacher de l’exploitation économique ou sexuelle. Dans le cadre de la révision 
de la circulaire relative aux recherches et poursuites, il y aura lieu d’en tenir compte de manière à assurer une protection 
optimale des victimes. 
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6.5. Fraude liée aux documents d'identité 

6.5.1. Police fédérale 

La fraude en matière de visas, de passeports et d'autres documents d’identité n'est pas une matière essentielle pour la 
police. D'autres départements et services jouent à cet égard un rôle bien plus important. Nous renvoyons à cet égard au 
SPF Intérieur (Office des étrangers), au SPF Affaires étrangères, aux villes et communes (pièces d'identité), au CGRA... 

Pour la détection de falsifications de visas, de passeports et d'autres documents d’identité, c'est principalement le service 
(central) "faux documents d’identité" de la police fédérale qui intervient. Il appuie également les villes et les communes 
avec un avis technique lorsqu'une personne leur soumet des documents "suspects" (projet EUROPA). 

Lorsque la justice et la police ont été associées à l'enquête sur de la fraude organisée de visas, de passeports et d'autres 
documents d’identité, cela a entraîné en 2011 et 2012 des informations et des instructions. Ainsi, en 2011 et 2012, des 
suspects ont produit à grande échelle des documents faux/falsifiés qu'ils ont vendus ou utilisés pour des "look-alikes" dans 
des cas de trafic ou de traite des êtres humains. Plusieurs enquêtes ont mis en lumière de nombreuses personnes qui 
avaient perdu leur carte d'identité ou leur passeport. Ils ont prêté (contre paiement) ou vendu ces documents pour une 
entrée illégale. 

Le SPF Affaires étrangères a élaboré avec le service central traite des êtres humains un processus pour le suivi de la 
problématique des multiples personnes qui perdent leur passeport. 

6.5.2. Office des étrangers 

Dans le cadre de la coopération dans la lutte contre l'usage de documents de séjour faux et falsifiés, les parties intéres-
sées qui s'adressent à l'Office des étrangers sont principalement les banques, les services de police et toutes les institu-
tions qui entrent en contact avec des étrangers. Le service Titres de séjour dispose d'un fichier où sont enregistrés les 
numéros de tous les titres de séjour vierges en carton qui ont été volés dans les communes ainsi que tous les documents 
électroniques déclarés volés ou perdus par des particuliers. On a constaté ces dernières années une hausse importante 
de signalements de perte ou de vol de ces cartes électroniques, qui sont probablement transmises par après à d'autres 
personnes qui en font un usage frauduleux. 

6.5.3. Contrôle des lois sociales 

De manière générale, la problématique de la fraude liée aux visas, passeports et autres documents de séjour n'entre pas 
dans le domaine d'action du CLS, mais bien des services de police (spécialisés). 

 Les inspecteurs du CLS tentent bien entendu d'intercepter les éventuels faux documents de séjour lors des inspections. 
Mais cela n'est pas aisé étant donné qu'il manque à nos inspecteurs les moyens et connaissances nécessaires pour ce 
faire. Pour pallier cette lacune, une formation sera donnée en 2013 aux (à une partie des) inspecteurs sociaux afin d'ac-
croître leurs connaissances en matière de faux et de possibilités de détection. 

 En 2011-2012, il a été fait appel dans plusieurs cas, dans des dossiers menés conjointement avec l'inspection sociale, à 
l'OCRF-D (l'Office central pour la répression des faux) de la Police fédérale. Cela s'est produit lorsque nous savions à 
l'avance qu'il se pouvait que des personnes travailleraient avec de faux documents d'identité. Dans le secteur de la cons-
truction, une attention toute particulière a été accordée à l'occupation de Brésiliens possédant des documents d'identité 
portugais falsifiés. Une attention supplémentaire semble également nécessaire en ce qui concerne les travailleurs d'origine 
africaine. Il s'agit généralement d'enquêtes réalisées avec l'inspection sociale. 
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7. CONCLUSION 

Les différents départements ou services d’inspections ont poursuivi leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la traite 
des êtres humains. 

Diverses initiatives ont été prises. Une campagne de sensibilisation dans les hôpitaux a été lancée de façon globale. La 
Belgique est l’un des seuls pays européens à avoir développé ce type d’initiative. Par ailleurs, les centres d’accueil spécia-
lisés eux-mêmes développent des actions afin d’informer ce secteur, ce qui contribue à renforcer les messages qui peu-
vent être renvoyés. 

De nouvelles initiatives se mettent également en place au niveau d’institutions qui ont pris conscience de la nécessité 
d’aborder de façon structurée la problématique de la traite des êtres humains. Les formations organisées par FEDASIL, 
l’Office des étrangers et les centres d’accueil en sont un exemple. 

Au niveau des poursuites, il y aura vraisemblablement lieu d’entamer un double travail dans le futur comme souligné par le 
plan d’action 2012 – 2014. D’une part, une adaptation de la législation suite à l’adoption de la directive européenne d’avril 
2011 sur la lutte contre la traite. D’autre part, la révision des instruments de politique criminelle, la dernière directive en la 
matière datant de 2007. Celle-ci a bien fonctionné et a montré son efficacité au regard des poursuites et condamnations 
obtenues mais elle n’aborde pas certaines questions telles que les collaborations internationales ou les enquêtes de patri-
moine. Une actualisation est donc nécessaire dans la foulée d’une révision de la loi. 

La Cellule Interdépartementale a continué à fonctionner en développant ou en appuyant certaines des initiatives qui ont 
été évoquées ci-dessus. En particulier, deux chantiers de discussions ont été entamés, d’une part la reconnaissance des 
centres d’accueil spécialisés et d’autre part leur intégration au sein de la Cellule Interdépartementale. Les travaux sur ce 
point sont avancés et doivent aboutir dans le courant de la législature. 

En outre, le Bureau de la Cellule Interdépartementale a avec les différents départements et institutions qui le composent 
réalisé une évaluation du système de protection des victimes tel qu’organisé par la circulaire multidisciplinaire de 2008. Il a 
été mis en évidence que si la circulaire est un outil indispensable, elle ne constitue pas un outil pratique pour les acteurs 
de terrain. Il existe une forte demande de disposer de matériel simplifié directement utilisable au moment de contrôles par 
exemple. De même certains acteurs ne sont pas encore suffisamment sensibilisés et des efforts devraient être faits à cet 
effet. 

De façon générale, nous pouvons dire que le travail réalisé ces 10 dernières années l’a été fait par cercles concentriques. 
Les différents départements se sont principalement engagés à améliorer la connaissance que les acteurs relevant de leur 
compétence peuvent avoir de la traite des êtres humains. C’est logique et important puisqu’ils vont constituer en principe 
les premières personnes qui vont devoir orienter les victimes et travailler sur les dossiers de traite. Une prochaine étape 
pourrait sans doute être maintenant d’élargir le champ d’action aux acteurs moins directement confrontés au phénomène 
mais qui peuvent malgré tout apporter un soutien dans la lutte contre la traite. 
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