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ABRÉVIATIONS 

 

AJ = arrondissement judiciaire 

BCI = Bureau de la Cellule Interdépartementale 

CECLR = Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le racisme 

CI = Cellule Interdépartementale 

CPG = Collège des procureurs généraux 

COO = Centre d’Orientation et d’Observation 

IS = Inspection sociale 

MENA = Mineurs étrangers non accompagnés 

MERI = « Mensenhandel en risicosectoren » 

OIM = Organisation Internationale pour les Migrations 

SPC = Service de la Politique Criminelle 

TEH = Traite des êtres humains 

TrEH = Trafic des êtres humains 

TTEH = Traite et trafic d’êtres humains 
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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 2009 – 2010. Le prochain rapport portera sur la période 2011-2012 et devrait pouvoir être publié 

dans un laps de temps plus court. 

Le présent rapport porte son attention sur la première période d’exécution du plan d’action 2008-2012 de lutte 

contre la traite des êtres humains. Il faut rappeler qu’il s’agissait du tout premier véritable plan d’action adopté 
par la Belgique en la matière. 

En outre, le plan d’action pointait entre autres, le peu d’initiatives prises en matière de prévention jusqu’à 
présent. C’est pourquoi, la première partie de ce rapport développe davantage cette question et les réflexions qui 
ont eu lieu sur le sujet. 

Le rapport examine ensuite de façon plus classique les mesures et actions prises en matière de recherches et 
poursuites des auteurs des faits de TEH. Cette section aborde de façon plus détaillée le travail effectué au niveau 

des services de contrôle ainsi que certaines difficultés rencontrées sur le terrain. 

Une synthèse de l’évaluation de la circulaire du Ministre de la Justice relative aux recherches et poursuites des 

faits de TEH est également inclue dans le rapport.  

Enfin, une analyse plus détaillées des données de condamnations disponibles a également été intégrée dans le 

rapport. 

La section suivante concerne plus particulièrement la protection des victimes. On y retrouve entre autres les 

données de l’Office des étrangers ainsi que des centres d’accueil spécialisés pour les victimes de traite. 

Un point y est également consacré aux interventions de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs avec entre autres la présentation de dossiers concrets. 

Pour finir, le rapport présente une synthèse des activités de la Cellule Interdépartementale de coordination de la 
lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et son Bureau. Les résultats de la Présidence Belge de l’UE 
constituent également l’un des chapitres de conclusions du présent document. 
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1.   LA PRÉVENTION, LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION EN MATIÈRE  
DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

1.1.  LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

Le plan d’action adopté en juillet 2008 par le Gouvernement mettait tout particulièrement l’accent sur la 

nécessité de développer davantage d’initiatives en matière de prévention. Il s’agissait en effet de l’un des points 
faibles de la politique Belge jusqu’à présent.  

Au cours des années 2009 – 2010, différentes initiatives ont été développées. Elles ont été soit le fruit d’une 
initiative coordonnée, par exemple de la Cellule Interdépartementale de lutte contre la TEH, soit elles ont résulté 
d’une action plus ciblée de l’un ou l’autre département ou institution compétents. 

Le présent rapport reprendra ces initiatives en détaillant plus particulièrement certaines d’entre elles, afin d’en 
donner une représentation plus accessible. 

1.1.1.  LE TRAVAIL DE LA CELLULE INTERDÉPARTEMENTALE DE COORDINATION  
DE LA LUTTE CONTRE LA TEH 

Afin de mettre en œuvre le plan d’action 2008, la Cellule Interdépartementale (CI) a travaillé en deux temps. 

Tout d’abord, elle a élaboré une réflexion sur les différentes initiatives susceptibles d’être prises à court et à 
moyen terme en matière de prévention. Ainsi, une note de synthèse reprenant des lignes directrices d’actions a 
été élaborée. 

Dans le cadre de ce travail préparatoire, le Bureau de la Cellule Interdépartementale (BCI) a, entre autres, 

consulté le « toolkit to combat trafficking in persons »1  des Nations Unies ainsi que le plan 
d’action de l’OSCE. 

Différentes possibilités se sont dégagées de l’analyse : 

a. Campagnes de sensibilisation globale du public (awarness raising)   

Ce type d’action est assez répandu. De nombreux pays recourent à des spots télévisés ou à des affiches (+ 

folders) pour attirer l’attention de la population sur ce que constitue la traite des êtres humains. 

Ce type de campagne est donc une action de sensibilisation à destination d’une population qui vise à 

générer une attention du public sur la traite des êtres humains en mettant en évidence ce en quoi 
consiste la TEH ainsi que les moyens mis en œuvre par les trafiquants. 

b. Campagnes de sensibilisation de secteurs particuliers.  

Il s’agit toujours d’une action type « sensibilisation du public », mais elle vise ici davantage un ou des 

secteurs spécifiques. Il s’agit dans ce cas plutôt de veiller à ce que certains acteurs clés soient attentifs à 
une situation potentielle de TEH et soient en mesure d’orienter le cas échéant la victime. 

Est donc visé un ensemble de professionnels susceptibles de rentrer en contact avec une victime (avocat, 
travailleurs sociaux, médecin, personnel des ambassades …). 

Une autre manière de concevoir ce type de campagne est de viser les secteurs d’exploitation en 
indiquant en quoi consistent la traite des êtres humains, les sanctions qui l’accompagne et les manières 
d’agir lorsque l’on est confronté à une situation de TEH. 

                                                                 

1 Toolkit to combat TIP, UNODC, 2008 
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c. Campagnes d’information à l’attention des victimes elles-mêmes.  

Dans ce type d’initiative, l’objectif est soit : 

- de faire savoir à la victime potentielle le risque qu’elle peut courir avant même qu’elle n’ait été 

impliquée dans une forme d’exploitation. Il s’agit alors d’action de sensibilisation dans les pays 
d’origine ;  

- soit de faire savoir à la victime qu’elle dispose de possibilités pour échapper à un réseau qui 
l’exploite. 

Dans le cadre de son analyse, le BCI s’est penché sur des exemples de projets existant à l’étranger : 

- Blue blind fold campaign2 – Grande-Bretagne ; 

- Look beneath the surface3 – USA ; 

- European Anti-trafficking Day4 – Belgique ; 

- Open your eyes – Bulgarie ; 

- Flyer “Visa” – Moldavie ; 

- “Je hebt rechten”5 – Pays-Bas ; 

- … 

A partir de cette analyse, Le BCI a finalement opté pour un travail axé sur les campagnes ciblant des secteurs 

particuliers et une campagne d’information pour des victimes potentielles dans leur pays d’origine. 

Deux projets ont été dégagés : d’une part la mise en place d’un flyer d’information pour les demandeurs de Visa 

de travail ; d’autre part, une action d’information dans le milieu hospitalier. 

1.1.1.1. LE FLYER « VISA DE TRAVAIL »6 

Fin 2009, un Flyer de prévention a été mis à disposition de certains postes diplomatiques par le SPF Affaires 
étrangères.  Le flyer a été élaboré dans un groupe de travail du BCI. Il est destiné aux personnes qui s’apprêtent à 

venir travailler en Belgique dans des secteurs potentiellement susceptibles d’aboutir à une exploitation 
économique (construction, restauration, personnel domestique, …). Ce « projet pilote » fait suite à la constatation 
faite par un poste diplomatique que dans la majorité des cas, les candidats ne connaissent que les données 

élémentaires du contrat de travail alors qu’ils l’ont souvent déjà signé et sont sensés en avoir obtenu une copie 
en version compréhensible pour eux. 

Afin d’attirer leur attention sur ces conditions, le flyer est présenté sous forme de questions et traduit dans la 
langue des intéressés. Il est inséré dans le passeport en regard du visa délivré. Il a donc pour but de sensibiliser 
et informer les demandeurs de visa sur leurs droits sociaux et sur les organismes vers lesquels ils peuvent se 

tourner en cas de problème sur le sol belge. 

                                                                 

2  http://www.blueblindfold.co.uk/ 
3  http://www.acf.hhs.gov/trafficking/ 
4  http://www.samilia.org/userfiles/files/actualites_95_actes-colloque-22-10.pdf 
5  http://www.ilegalevrouw.nl/images/pdf/rechten%20slachtoffers%20uitbuiting.pdf 
6 Annexe 1.  
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Certains d’entre eux décideront peut-être de retarder ou d’annuler tout simplement leur séjour en Belgique s’ils 
ne reçoivent pas suffisamment de garanties de la part de leur employeur. Selon le poste diplomatique à Shanghai, 

ce procédé serait apprécié par les demandeurs de visa et aurait fait l’objet de commentaires positifs de la part de 
partenaires Schengen.  

1.1.1.2. LA BROCHURE  SENSIBILISATION « MILIEU MÉDICAL » 

Le projet a débuté en 2010, après la finalisation de l’initiative « flyer visa de travail ». Le BCI a examiné quel type 

d’initiative pourrait être pris afin de sensibiliser un secteur en particulier à la problématique de la TEH et à la 
question de l’orientation des victimes. 

Sur la base des données publiées sur le renvoi des victimes vers les centres d’accueil spécialisés en matière de 
TEH, le BCI a décidé d’examiner la possibilité de mener une action d’information pour le personnel hospitalier. 
En effet, si une majorité de victimes est orientée vers les centres d’accueil par les autorités policières ou les 

inspections sociales, le milieu médical est également susceptible d’être confronté à des victimes de traite des 
êtres humains. C’est le cas par exemple, lorsqu’une victime est abandonnée dans un service d’urgence suite à des 
blessures sur un chantier. Une bonne information donnée à celle-ci peut à ce moment permettre son orientation 

vers les services spécialisés. 

Après avoir ciblé le projet de communication, le BCI s’est réuni afin de préparer une brochure d’information à 

destination du personnel hospitalier. Dans le cadre de la rédaction de ce document, il s’est notamment concerté 
avec les centres d’accueil spécialisés de sorte que le message élaboré corresponde à leur expérience. 

Le projet n’a pas été finalisé durant la période examinée par le présent rapport.  

1.1.2.  LES INITIATIVES SPÉCIFIQUES À CERTAINS DÉPARTEMENTS 
OU SERVICES/INSTITUTIONS 

Différents départements ou services/institutions développent également des initiatives propres de prévention 

ou d’information. Celles-ci s’inscrivent pour la plupart dans le cadre de l’exécution du plan d’action de lutte 
contre la TEH. Certaines de ces initiatives peuvent dépasser la seule question de la traite des êtres humains mais 

avoir aussi un impact sur ces situations. La présente section en fournit un bref descriptif. 

1.1.2.1.  BROCHURE D’INFORMATION À DESTINATION DES MINEURS ÉTRANGERS  

  NON ACCOMPAGNÉS (MENA) 

Fedasil a réalisé une brochure d’information à l’attention des mineurs étrangers non accompagnés accueillis en 

Centre d’Observation et d’Orientation (COO). Cette brochure qui est distribuée depuis le début de l’année 2008 
informe les jeunes, notamment sur la traite des êtres humains et sur les mesures d’accompagnement possibles. 

Des personnes de référence ont été nommées dans les deux centres d’Observation et d’Orientation des MENA. 
Ces personnes suivent plus particulièrement cette problématique et certains ont participé à des formations 

auprès des services spécialisés. Ces personnes de référence ont élaboré une procédure « type » pour les 
travailleurs sociaux des centres d’Observation et d’Orientation. Cette procédure reprend notamment les 
éléments auxquels il faut être attentif pour identifier une situation potentielle de TEH, la manière de réagir, … 

Les COO travaillent en collaboration avec les différents centres d’accueils spécialisés en matière de TEH. 
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Fedasil a également participé au projet « Raising awarness on unaccompanied minor’s rights in Europe »7. Ce 
projet a été mis en place par l’OIM et est financé par l’union Européenne. Il se concentre sur la prévention de la 

disparition des MENA et sur leur information concernant leurs droits. 

1.1.2.2. PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION DOMESTIQUE DE CITOYENS BRÉSILIENS 

En 2009 et 2010, l’Office des étrangers, en étroite collaboration avec l’OIM, a initié et exécuté deux projets dans 
le cadre de la prévention de l’exploitation économique de citoyens brésiliens. 

Ces projets ont été développés étant donné que les services d’inspection sociale et de police observent une 
criminalisation accrue de l'immigration de ressortissants brésiliens vers la Belgique. Les flux sont de plus en plus 

structurés et l’on recourt à des constructions complexes. 

Le premier projet concernait une campagne d’information et de sensibilisation en Belgique. Le but était de 

permettre aux victimes potentielles de traite des êtres humains, par la diffusion d’informations, de mieux se 
défendre de sorte à ne pas tomber dans les mains d’auteurs de TEH. L’OIM a mené la campagne de septembre à 
décembre 2009, en étroite collaboration avec l’Office des étrangers, les Services d’inspection sociale et la Police 

fédérale. Cette campagne a été réalisée notamment par le biais de sessions d’information, d’affiches et de 
dépliants en portugais, d’un site Internet en portugais, de la mise en place d’une « hotline » et d’une brochure 
d’information détaillée en portugais. 

Le deuxième projet était une initiative mixte au Brésil et en Belgique en vue de la création d’une collaboration 
bilatérale entre tous les services compétents des deux pays. Il s’est déroulé de mars à mai 2010. Dans le cadre de 

ce projet, deux ateliers ont été organisés à Goiânia et à Bruxelles, en vue d’étudier, conjointement avec les 
autorités brésiliennes, comment pouvoir organiser la prévention contre l’exploitation économique de 

ressortissants brésiliens. 

Les différents projets se sont poursuivis en 2011. 

1.1.2.3. LA 3ÈME CAMPAGNE « STOP À LA PROSTITUTION ENFANTINE »8 

En juin 2010, la 3ème édition de la campagne « Stop à la prostitution enfantine » a été lancée : il s’agit de 

campagnes, développées par un collectif d’acteurs privés et publics,  sous la forme d’affiches et de folders, qui ont 
été diffusés en très grand nombre tant en Belgique qu’à l’étranger via entre autres les ambassades belges. Ces 

campagnes ont pour but d’informer le public de l’existence de l’exploitation sexuelle des enfants, de son 
interdiction en Belgique mais aussi à l’étranger, et du fait que les auteurs de tels faits, même à l’étranger, peuvent 
être poursuivis devant un tribunal belge. Elles encouragent par ailleurs à signaler tout fait de prostitution 

enfantine constaté à l’étranger. Ce signalement pouvant se faire auprès des accompagnateurs et agents de 
voyage, des employeurs, des ambassades belges ou de la police belge. Ces campagnes sont le fruit d’une 
collaboration assez unique entre des autorités fédérales, des ONG et le secteur privé. En plus de sa participation 

aux campagnes, chaque partenaire met en œuvre au sein de son organisation des actions spécifiques pour 
contribuer à la lutte contre ce phénomène. 

1.1.2.4. LE POINT DE CONTACT PRESSE DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX (CPG)  

17 OCTOBRE 2009 

                                                                 

7  http://avrr.belgium.iom.int/en/other-projects/unaccompanied-minors/euam-ii.html 

8  www.stopprostitutionenfantine.be 
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Le plan d’action de lutte contre la TEH de 2008 prévoyait l’organisation « d’un point de contact presse » du CPG 
visant à donner une large publicité aux enquêtes, poursuites et sanctions dans des dossiers concrets. 

Cette communication a été organisée à l’occasion de l’Anti-trafficking Day, en octobre 2009.  

L’objectif de cette communication était d’attirer l’attention sur les actions entreprises au plan judiciaire pour 
lutter conte la traite des êtres humains ; cela a aussi été l’occasion de souligner la multidisciplinarité que 
présente le phénomène de la traite d’êtres humains et l’approche intégrée pour le combattre efficacement. 

Ainsi les chiffres en matière de poursuites (année 2008) ont été exposés, ainsi qu’un dossier exemplatif des 
caractéristiques des faits de TEH. 

1.1.2.5.  INITIATIVES AU NIVEAU DE LA POLICE 

Afin d’informer plus largement le grand public sur la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, les 

services de police ont participé à des journées portes ouvertes, comme le village policier lors de la fête nationale 
(21 juillet),… Le roi et la reine ont tenu par exemple à visiter le stand sur la traite des êtres humains dans ce 

village policier (21 juillet). 

Dans le même sens, une présence policière au stand du salon des vacances d’ECPAT a appuyé la campagne de 

sensibilisation multidisciplinaire contre le tourisme pédophile. L’on a saisi l’occasion pour attirer l’attention du 
public sur le danger d’être piégé à l’étranger pour un mariage simulé (par un dépliant). 
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1.2. LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION OU  
DE PARTAGE D’INFORMATIONS 

La formation des acteurs de terrains et l’information donnée aux acteurs de première ligne constituent des 

éléments essentiels d’une politique de lutte contre la traite des êtres humains efficace. Il y a lieu d’une part 
d’informer correctement sur les caractéristiques que présentent les situations d’exploitation mais aussi sur 
l’attitude des victimes et la manière la plus adéquate de les orienter. 

En matière de formation, le plan d’action de lutte contre la TEH de 2008 fixe des objectifs communs à atteindre. 

Chaque département met ensuite en œuvre les outils de formation nécessaires et adéquats. 

1.2.1.  LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU RÉSEAU D’EXPERTISE « TRAITE ET TRAFIC  
DES ÊTRES HUMAINS » DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX  
30 OCTOBRE 2009 

La Col 01/2007 (circulaire relative aux recherches et poursuites des faits de TEH) prévoit l’organisation 
bisannuelle d’une réunion plénière du réseau d’expertise « trafic et traite des êtres humains » du CPG9.  

Outre la présentation des résultats de l’évaluation de la COL 01/07 pour l’année 2007,  le programme de cette 
journée était axé sur un échange d’expériences de terrain portant sur diverses problématiques spécifiques 

(notamment  l’application de la COL 08/08 relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire 
concernant les victimes de la traite et / ou de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains ainsi que de la 
problématique de la coexistence des articles 380 et 433 quinquies du code pénal). 

L’organisation de la journée s’est faite avec l’appui financier du service de la Politique criminelle. 

1.2.2.  FORMATION ET INFORMATION AU NIVEAU POLICIER  

Avec les bulletins d’information sur la TEH du service central Traite des êtres humains (Police fédérale), le 

service touche un large public d’agents de police, de magistrats, de partenaires de la chaîne,… Outre les 
contributions mensuelles, des éditions spéciales sont régulièrement publiées au sujet d'un thème spécifique. 

Le site intranet de la police « Portal » ne cesse de s’enrichir en informations sur la traite et le trafic des êtres 
humains : de nouveaux manuels ou leurs dernières versions, des publications et des documents peuvent être 
consultés et téléchargés « just-in-time ». 

Il y a fréquemment un feed-back sur ces initiatives, sous la forme de demandes d’informations complémentaires 
et d’ajouts.  

Certaines écoles de police nationales et provinciales prévoient dans leurs programmes une formation de base sur 
la traite (et le trafic) des êtres humains. En outre, le service central Traite des êtres humains organise des 

journées de suivi annuelles ainsi que des sessions de formation ad hoc pour le personnel policier, généralement à 
la demande de magistrats.  

Au cours de ces journées sont abordées des questions telles que les normes minimales à suivre pour les enquêtes 
TTEH et la collaboration policière internationale.  

Qui plus est, les services de police (le service central Traite des êtres humains notamment) ont investi dans 
diverses formes de transmission d’informations aux services partenaires sur la traite et le trafic des êtres 

                                                                 

9 Le réseau d’expertise est principalement composé des magistrats (Parquets/auditorats) spécialisés en 
matière de traite des êtres humains, ainsi que de certains acteurs clés dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des instruments de lutte contre la TEH (Police, SPF Justice, …). 



 13 / 78   

humains et la lutte contre ces phénomènes : comme pour les agents « visas » du SPF Affaires étrangères qui 
partent en mission, au ministère de la Défense pour les militaires qui partent à l’étranger, aux agents 

communaux qui jouent un rôle important pour la délivrance de documents, au personnel hospitalier,… 

1.2.3.  FORMATION ET INFORMATION INSPECTIONS SOCIALES  
(SÉCURITÉ SOCIALE + EMPLOI)  

Si la recherche des faits de traite des êtres humains est d’abord une priorité policière, les différentes inspections 

sociales apportent un soutien conséquent aux enquêtes.  

La large présence journalière d’inspecteurs sociaux sur le terrain représente un point fort en matière de 

prévention. À travers les centaines de visites d’inspection qu’ils effectuent tous les jours, les inspecteurs sociaux 
peuvent être confrontés à des victimes potentielles de TEH.  

Les inspecteurs doivent y être attentifs et informer les victimes potentielles de TEH de leurs conditions de travail 
inadmissibles ainsi que de la possibilité de lancer une procédure de protection spécifique. Dans la pratique, 

toutefois, la plupart des victimes semblent peu enclines à obtenir ce statut particulier, parce qu'elles ne 
comprennent souvent pas elles-mêmes qu'elles sont exploitées. 

Pour ces différentes raisons, les formations internes des inspecteurs sociaux sont primordiales (tant en matière 
de sécurité sociale, qu’en matière d’emploi). 

Il existe depuis quelques années une campagne de sensibilisation générale des inspecteurs sociaux à la 
problématique de la traite des êtres humains. On prête également attention à cet aspect dans la formation des 
stagiaires. 

Les inspecteurs sont au courant des possibilités d’accueil et d’accompagnement existantes pour les victimes de 
TEH, bien que l’orientation d’éventuelles victimes est le plus souvent effectuée par un service de police. Les 

inspecteurs disposent des brochures plurilingues publiées par le CECLR, qui peuvent être transmises aux 
victimes potentielles. 

A titre d’exemple, lors des réunions régionales de l’IS Bruxelles, la problématique TEH a été abordée à plusieurs 
reprises. Des rappels en matière d’indicateurs TEH ont notamment été faits à destination des agents non 
spécialisés. Des exemples pratiques ont été abordés afin que chaque agent sache comment réagir en cas de 

découverte d’un problème de TEH. 

La Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains a reconnu 

la nécessité de sensibiliser et former (à nouveau) les inspecteurs sociaux. C’est la raison pour laquelle une 
formation en TEH a été organisée en octobre et novembre 2009 pour les inspecteurs sociaux qui effectuent des 

contrôles en matière d’occupation illégale. Cette formation a été donnée par le service central Traite des êtres 
humains de la Police fédérale. 

L’Inspection sociale participe également à des initiatives d’information. Ainsi, l’IS Bruxelles a été invitée à 
plusieurs reprises à participer à des séances d’informations organisées par des ONG, notamment actives dans les 
communautés brésiliennes et bulgares présentes en Belgique. Ces séances d’information portaient sur les droits 

de travailleurs et le risque d’exploitation économique. 

Un groupe à thème MERI (« Mensenhandel en risicosectoren »), dans lequel sont représentés tous les 

responsables MERI régionaux, s’est réuni régulièrement. 

L’IS a continué à participer de manière assidue aux réunions de coordination de la COL 01/07 (voir 2.1.) dans les 

différents arrondissements judiciaires. 
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1.2.4. COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET APATRIDES 

En matière d’information, le CGRA tient à la disposition de ses collaborateurs des exemplaires de la brochure 

multilingue éditée par le CECLR (Multilingual Brochure for Victims of Human Trafficking). La difiiculté que le 
CGRA rencontre consiste à pouvoir recueillir des informations fiables et détaillées de la part de demandeurs 

d’asiles qui pourraient être des victimes potentielles de TEH. Par ailleurs, comme dans beaucoup de cas, des 
victimes potentielles ne font pas état de conditions d’exploitation car leurs conditions de travail, bien que 

déplorables, sont souvent meilleures que dans leur pays d’origine. Cela rend la détection des situations 
d’exploitation plus complexe. 

Ceci dit, pour 2009 et 2010, 43 cas de victimes potentielles de TEH ont été signalés à la cellule « TEH et ordre 
public » du CGRA. Les cas potentiels d’exploitation sexuelle communiqués concernaient majoritairement des 
femmes originaires d’Afrique subsaharienne. D’autres formes d’exploitation signalées concernaient 

principalement des hommes d’origine irakienne. 

1.2.5 FORMATION ET INFORMATION PAR LES CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS  
EN MATIÈRE D’AIDE AUX VICTIMES DE TEH 

Les centres d’accueil font partie intégrante des processus de formation et d’information en s’adressant soit à des 

acteurs spécialisés, soit à des intervenants « généralistes », voire au grand public. 

Les centres d’accueil interviennent entre autres à la demande de divers secteurs. Dans ce cadre, ils donnent une 

information sur la problématique de la TEH et sur leur rôle.  Ces initiatives permettent de faciliter la 
collaboration entre les intervenants qui viennent d’horizons différents et qui n’ont pas spécifiquement 
connaissance de ce en quoi consiste la traite des êtres humains. 

Par ailleurs, les centres d’accueil sont aussi associés aux initiatives de formation données par exemple dans le 

cadre policier, judiciaire ou institutionnel. 

Sürya indique entre autres, avoir organisé des soirées thématiques sur la TEH à l’aide d’un support vidéo, le film 

« Lilya 4ever » et avoir accentué ses contacts avec le service social du CHU de Liège dans le cadre d’initiatives 
d’information dans les hôpitaux. 

1.2.6. INITIATIVES DES ENTITÉS FÉDÉRÉES 

Dans le cadre, entre autres, de leur compétence en matière de relations internationales, les entités fédérées 
peuvent être amenées à financer certains projets susceptibles d’avoir un impact dans les pays d’origine de la 

traite. 

Ainsi, dans le cadre de son programme de coopération bilatérale avec la République du Sénégal, Wallonie-

Bruxelles international, a, en 2009 et 2010 soutenu un programme de théâtre-action mené par la plate-forme 
sénégalaise FOTTI en collaboration avec l’asbl belge Talaata. L’initiative consistait, à l’aide d’une pièce de théâtre, 

à sensibiliser la jeunesse sénégalaise aux risques des migrations et de manière indirecte aux risques 
d’exploitation. 

Un soutien a également été apporté, dans le cadre de la coopération avec la République du Bénin, à une collection 
de livres pour enfants (« Ana et Basile ») qui compte en son sein un livre concernant la question des enfants 
domestiques. 

Les autorités flamandes ont pour leur part développé des programmes de coopération au développement dans 
trois pays partenaires : le Malawi, le Mozambique et l’Afrique du sud. Différents projets ciblés ont été privilégiés. 
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Pour le Malawi, il s’agit des secteurs de l’agriculture et de la santé. Au Mozambique, c’est le secteur de la santé 
qui est concerné. En Afrique du Sud, la Flandre se tourne vers l’agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que la 

création d’emplois par le développement de PME10. 

1.2.7. LE POINT DE CONTACT CIVIL « STOPCHILDPORNO.BE » 

Child Focus est reconnu comme Safer Internet Centre belge (BE SIC), avec un « awareness center » pour la 

sensibilisation à l’Internet sûr, une ligne d’assistance pour les questions sur l’utilisation d’Internet et une 

« hotline » pour la lutte contre la pédopornographie. Dans le cadre de ces missions, BE SIC gère, outre les 
campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité sur Internet, des actions de prévention, de 
sensibilisation et de formation du grand public et des professionnels. Ils souhaitent par ailleurs briser le tabou 

sur la déclaration d’abus sexuels ou d'exploitation sexuelle aux autorités compétentes, en fournissant un appui 
aux victimes et à leur entourage.  

En 2002, l’on a développé au sein de BE SIC la « hotline » ou le point de contact civil, avec pour objectif :  

- de lutter contre les images d’abus sexuels d’enfants sur Internet et de responsabiliser/sensibiliser le 

grand public et le secteur (fournisseurs d’accès, de contenu et de services) ; 

- de développer l’expertise sur le phénomène ; 

- d'établir une collaboration aux niveaux national et international. 

Le point de contact civil www.stopchildporno.be offre une plus-value en Belgique. Pour une matière délicate 
comme celle-ci, un point de contact civil est plus accessible pour le grand public qu’un point de contact de la 
police, tel qu’e-cops, non seulement parce qu’il est plus accessible mais aussi parce qu’il peut garantir 

l’anonymat. Les signalements sont envoyés, par un accès direct spécifiquement conçu, vers la banque de données 
e-cops de la FCCU (Federal Computer Crime Unit). Cette banque de données est directement consultée par le 
service central Traite des êtres humains de la Police fédérale, qui examine à son tour les signalements. 

Child Focus joue un rôle stimulateur important en tant que « hotline » dans la lutte contre la pédopornographie. 
Non seulement Child Focus maintient, de par son existence en tant que point de contact, le traitement de la 

pédopornographie par les services spécialisés de la Police et de la Justice, en haut de l'agenda. Child Focus 
encourage en outre ces services à déplacer les limites et à évaluer en permanence les (nouvelles) possibilités 

pour les enquêtes et les signalements. Child Focus servira également de gardien pour la mise en œuvre de la 
législation et des directives européennes et internationales. Il s’agit d’un rôle qu’endosse Child Focus, non 
seulement par rapport aux services compétents, mais également par rapport aux responsables politiques. 

À ce sujet, la « hotline » prend en considération la politique européenne et les attentes de la Commission 
européenne à son égard. En raison des nouvelles initiatives européennes en matière de lutte contre les abus 

sexuels et l’exploitation sexuelle, les « hotlines » des différents États membres sont de plus en plus associées 
activement à la réduction d’images d’abus sexuels de mineurs sur Internet, ce qui requiert un renforcement de la 
collaboration avec les partenaires de la Justice et du secteur. La nouvelle directive européenne contraignante du 

Conseil et du Parlement du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle 
des enfants ainsi que la pédopornographie en est un bon exemple. Cette directive met en effet l’accent sur la 
prévention générale et ciblée ainsi que sur la répression. Elle prête davantage attention à l’accueil des victimes 

d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.  Child Focus aide, en tant que point de signalement national pour les 
abus sexuels, les victimes dans leur recherche d’aide adéquate.  

                                                                 

10  petites et moyennes entreprises 
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Depuis 2002, Child Focus est membre de INHOPE, réseau mondial d’une quarantaine de points de contact civils 
dans plus de 30 pays qui luttent contre les contenus illégaux sur Internet. Le réseau se concentre sur l’échange 

d’informations, le partage d’expérience, la formation et le lobbying. Il existe en outre des activités communes, 
telles qu’une banque de données centrale et l’élaboration de procédures « Notice & Takedown » pour les sites 
Internet identifiés comme pédopornographiques. Qui plus est, les « hotlines » sont encouragées, dans le cadre de 

ce réseau, à sensibiliser le secteur et à collaborer avec les services judiciaires dans la lutte contre la 
pédopornographie, y compris la mise en œuvre des technologies ciblées qui facilitent l’identification des 
victimes. 

1.2.8.  AUTRES INITIATIVES 

A Liège, sous l’égide de la Province, un groupe de travail « TEH » a vu le jour. Le souhait de ce groupe est de créer 

une Commission Traite des Êtres Humains à part entière et de privilégier la formation des intervenants de 1ère  
ligne. 

Participent à ce groupe de travail : le Parquet du Procureur du Roi de Liège, l’Auditorat du travail de Liège, 
l’Inspection sociale, la police fédérale et locale, l’asbl SURYA ainsi que des représentants des hôpitaux de Liège. 

Diverses initiatives ont été prises par ce groupe de travail, à savoir :  

- sensibilisation du grand public lors du festival du film policier de Liège (18/04/2010) par la projection 
d’un film sur la Traite des Êtres Humains ;  

- travail de sensibilisation avec les hôpitaux par la création d’affiches sur ce thème ;  

- séances d’informations destinées aux professionnels de la santé, en particulier les intervenants de 1ère 

ligne (services d’urgence, néonatal, gynécologie, chefs infirmiers). 

Quant à la formation/sensibilisation des policiers à la problématique TEH, contact a été pris avec le Directeur-

Coordinateur de l’Institut Provincial de formation afin d’insérer dans le programme de formation un module 
concernant la traite des êtres humains. 
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1.3. RÉFLEXIONS ET INITIATIVES À VENIR 

Les années 2009 et 2010 ont été marquées par la mise en œuvre progressive d’initiatives coordonnées en 
matière de prévention. C’est un élément positif de pouvoir à la fois développer des initiatives collectives et des 

initiatives propres à chaque département. Il est clair que ce travail devra se poursuivre et pouvoir être accentué. 

Les évaluations futures des directives existantes devraient permettre de dégager de nouvelles pistes d’actions 

(sensibilisation milieu de l’exploitation domestique ? services sociaux ? …). 

Il faut cependant indiquer que la mise en œuvre de ces outils réclame souvent beaucoup de temps. L’action des 

intervenants qui investissent dans ces initiatives est souvent partagée avec d’autres projets portant sur les 
poursuites et/ou la protection des victimes.  Dans ce cadre, il n’est pas toujours facile de trouver un équilibre 
entre chaque aspect de la politique de lutte contre la traite des êtres humains. 

Par ailleurs, il est un fait que la démission du Gouvernement (avril 2010) au cours des périodes examinées a pu 
ralentir certains processus décisionnels en la matière. 

On remarquera par ailleurs, que certains acteurs font état des difficultés à identifier certaines situations 
potentielles de traite des êtres humains, notamment parce que les personnes auxquelles ils sont confrontés ne se 

sentent pas exploitées. Il y a donc lieu de continuer les efforts d’information des acteurs de terrain afin de leur 
permettre tant que possible d’objectiver un maximum les situations d’exploitation. 
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2.  RECHERCHES ET POURSUITES DES FAITS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

Rechercher et poursuivre les auteurs de TEH est évidemment l’un des piliers des politiques de lutte contre la 
traite des êtres humains. Dans cette section, nous exposerons donc comment fonctionnent les outils de politique 

criminelle mis en place, ainsi que les évolutions générales qui ont été constatées dans les pratiques des 
trafiquants. 

2.1. L’ÉVALUATION QUALITATIVE DE LA CIRCULAIRE RELATIVE AUX RECHERCHES  
ET POURSUITES DES FAITS DE TEH – COL 01/07 (ANNÉE 2008 – 2009)11 

Chaque année, la Col 01/2007 fait l’objet d’une évaluation. Cette évaluation n’est pas publique. En pratique, le 
Service de la Politique criminelle rédige un rapport sur la base des contributions des parquets et auditorats du 

pays. Ce rapport est ensuite approuvé et publié par le Collège des Procureurs généraux sur l’omptranet du 
Ministère public. 

Il est intéressant de rendre compte de façon synthétique à la fois de l’image du phénomène qui se dégage des 
constats faits dans les parquets et également de la manière dont la Col 01/07 est appliquée. 

2.1.1.  IMAGE DU PHÉNOMÈNE  

2.1.1.1. L’EXPLOITATION SEXUELLE 

L'exploitation sexuelle est dans une grande partie de cas rencontrée au départ de groupes criminels des pays de 
l'Est. Les origines les plus fréquemment citées sont la Bulgarie, la Roumanie et l'Albanie.  

Le phénomène de la prostitution nigériane est également mis en évidence surtout à Anvers et Bruxelles. 

Le phénomène d’exploitation sexuelle présente plusieurs facettes : la prostitution de trottoir, celle qui se fait 
dans les bars, la prostitution de vitrine et la prostitution privée ou cachée.  

En général, l’ensemble de ces facettes sont contrôlées plus ou moins régulièrement dans tous les 
arrondissements judiciaires. Par contre, on constate que la question de la prostitution cachée/privée est 
davantage présente. Celle-ci est beaucoup plus difficile à contrôler et donc appréhendée moins clairement. Des 

efforts pour améliorer la perception de ce problème et assurer une lutte efficace contre celui-ci sont entrepris 
dans la majorité des arrondissements judiciaires. 

Un grand nombre de prostituées en vitrines sont d'origines Bulgares. Une majorité de celles-ci sont victimes de 
réseaux qui opèrent à partir de la Bulgarie et dont les chefs quittent rarement le pays. 

Les personnes prostituées sont contrôlées sur place par des hommes de main ou simplement par contacts 
téléphoniques. L'argent récolté est ramené en Bulgarie via des navettes de minibus ou par avion (pour éviter 

toute transaction électronique). 

Dès qu'il y a un risque d'ouverture d'un dossier judiciaire, les personnes prostituées sont déplacées aux Pays-Bas 

ou en Allemagne. 

Les poursuites des auteurs ne sont pas évidentes car lorsqu'un mandat d'arrêt européen est délivré, certains 

exploitants se dénoncent aux autorités bulgares de manière à bénéficier de certains avantages de procédure qui 
n’existent pas en Belgique (des réductions de peine en cas de dénonciation).  

                                                                 

11  On fera cependant principalement référence dans le présent rapport à l’année 2009. 
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La prostitution albanaise est également présente. Dans ce cas, il s'agit moins de réseaux organisés. Une des 
caractéristiques des milieux albanais est l'extrême violence dont ils font preuve à l'égard de leurs victimes. Après 

plusieurs opérations dans ce milieu, on a pu constater une diminution de la présence de ces groupes sur le 
territoire des arrondissements judiciaires concernés. 

Outre les milieux criminels originaires des pays de l'Est, il existe également une part de TEH dans le chef de 
réseaux africains, notamment d'origine nigériane. On y retrouve un fonctionnement basé sur le vaudou et les 
« madames ». Dans ces structures, les victimes, sous la menace d'un sort vaudou, doivent reverser régulièrement 

leur gain aux « madames » qui sont à la tête des pyramides de prostitution. Cette menace crée un lien de 
dépendance très fort entre les victimes et les « madames ». Ce n'est qu'une fois un certain montant remboursé 
que l’envoûtement est levé. Dans ces structures, les hommes jouent un rôle d'intermédiaire et d'appui logistique. 

Dans la mesure du possible, le parquet tente de déstabiliser financièrement ces organisations avec la 
collaboration de la police fédérale. 

Dans certains arrondissements suites aux actions menées, la prostitution nigériane a quasiment disparu. 
Cependant, on constate qu’elle tend alors à se déplacer vers d’autres villes. 

Par ailleurs, il est indiqué que le milieu de la prostitution utilise les mariages simulés pour tenter d'obtenir des 

titres de séjour (et la nationalité belge ensuite) et développer ainsi plus facilement ses activités criminelles. 

Au delà de cela, il existe également tout le phénomène de la prostitution cachée (lieu privé, salons de massage, 

…). Récemment ce sont les milieux brésiliens et thaïs qui semblent avoir investis ces secteurs. 

Les enquêteurs modifient leur manière de mener les enquêtes afin de s’adapter à cette tendance. La police 

fédérale effectue ainsi davantage de screening des petites annonces type « massage » dans les « toutes boîtes » 
ou sur Internet. 

2.1.1.2. L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE 

En matière d’exploitation économique, on remarque que les secteurs contrôlés sont relativement les mêmes que 

les années précédentes. 

Il s’agit des night-shops, des call-shops, des restaurants exotiques (les bars à pitas et les restaurants chinois, 

principalement), des chantiers de construction, des secteurs horticoles, agricoles, de la culture de fruits, des 
ateliers de boulangerie, etc... 

L'auditorat du travail constate que l'ouverture du marché de l'emploi européen en 2009 a eu des conséquences 
positives sur certains secteurs mais a également eu certains effets négatifs dans d'autres.  

Ainsi, il n'était pas toujours facile pour les exploitations fruitières de trouver du personnel en séjour régulier 
pour effectuer du travail saisonnier. Depuis l'ouverture du marché de l'emploi le 1er mai 2009 à certains états 
membres, il est beaucoup plus facile de recourir à une main d'œuvre étrangère d'origine européenne. Dans le 

cadre du travail saisonnier, les fruiticulteurs bénéficient d'une diminution des charges sociales et dès lors, ils 
n'ont plus vraiment d'intérêt à prendre un risque en termes de fraude ou d'exploitation économique. Dès lors, on 
a constaté une baisse des infractions sociales dans ce secteur. 

Du côté de la construction par contre le constat est moins positif. Le secteur est moins soumis à des contraintes 
saisonnières et les avantages liés à la sécurité sociale dans le milieu arboricole ne sont pas les mêmes. Dès lors, 

on est confronté à des entrepreneurs étrangers qui font venir en Belgique leurs propres travailleurs 
(détachement). La pratique révèle que dans bien des cas, ces entrepreneurs ne respectent pas les conditions 

salariales applicables en Belgique, ni les règles de sécurité et d'hygiène. Au final, cela génère une concurrence 
déloyale et nécessite une accentuation des contrôles. Il est aussi constaté que des personnes d'origine 
brésiliennes ou bulgares sont souvent exploitées dans ce secteur. 
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Le milieu de la restauration asiatique est également un secteur dans lequel de nombreux contrôles ont été menés 
dont un certain nombre à conduit à des jugements en matière de TEH. 

Par rapport à ce milieu, les parquets évoquent le phénomène de la migration pseudo-légale. Compte tenu de la 
présence de villes universitaires importantes (Louvain, Bruxelles entre autres), un nombre significatif de 
personnes d'origine chinoise obtiennent un visa d'étude. Cependant, ces personnes ne présentent pas d'examen, 

ne suivent pas les cours et souvent disparaissent dans l'illégalité. Il arrive ensuite qu'on les retrouve, suite à des 
contrôles, dans le secteur de l'horeca. Certains parquets ont également constaté que ce type de situation s'est 
également présenté pour des cas d'étudiants d'origine nigériane.  

2.1.2.  L’APPLICATION DE LA COL 01/07 

2.1.2.1. LES RÉUNIONS DE COORDINATION 

Au niveau du parquet d’instance, la directive de 2007 prévoit que les magistrats de liaison tiennent au moins 4 

réunions de coordination par an.  

Sont invités à ces réunions : 

- l'auditorat du travail;  

- un représentant du Service judiciaire de l’arrondissement (S.J.A.) ; 

- un représentant de chaque zone de police locale concerné par la lutte contre la traite des êtres humains ;  

- un représentant du service central traite des êtres humains ;  

- un représentant par province du secrétariat de la Cellule d’arrondissement (créée en vertu de la loi 
instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de 
coordination et les Cellules d’arrondissement);  

- un représentant de l’Inspection des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale ; 

- un représentant de l’Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité Sociale ; 

- Tout autre expert utile. 

De même le magistrat de liaison au niveau du parquet général est chargé d’organiser au moins une fois par an 

une réunion avec les magistrats de liaison des arrondissements judiciaires (AJ) de son ressort ainsi qu’avec les 
associations chargées de l’accueil des victimes. 

Il ressort de l’évaluation que la moyenne annuelle des réunions par arrondissement judiciaire est de 2,7. Certains 
AJ) sont constants par rapport à la norme de 4 réunions. Les AJ organisant un nombre moins importants de 

réunions sont généralement plus petits et présentent un caractère davantage rural qu’urbain. Ces 
arrondissements indiquent que l’organisation de 4 réunions par an par rapport au nombre de dossiers ouverts 
sur leur territoire est peu pertinente. 

Au niveau du contenu des réunions, les principaux axes de discussion sont les suivants : 
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- discussion sur la directive ministérielle Col. 01/07 et rappels des éléments constitutifs des infractions en 
matière de TEH, présentation de la circulaire du Collège des Procureurs Généraux (Col. 08/0812) et 

également présentation de la nouvelle circulaire sur les mariages de complaisance (Col. 10/09). Il est 
par ailleurs indiqué, que la col 08/08 a permis de faciliter la clôture d'un certain nombre de dossiers 
TEH dans lesquels étaient impliqués des diplomates ; 

- échange d’information et analyse des décisions judiciaires ; diffusion des modifications législatives et de 
la jurisprudence ;  

- exposé sur les méthodes de travail à adopter en matière de TEH ; 

- préparation et répartition des tâches entre Parquet et Auditorat du Travail ; 
- programmation et coordination des actions, ainsi que des comptes-rendus sur les contrôles effectués. 

2.1.2.2. LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLES 

Il est difficile d’avoir une idée exacte du nombre d’opérations de contrôles menées car les informations 

transmises par les parquets et auditorats sur le sujet ne sont pas uniformisées. Ainsi, il n’est pas toujours facile 
de savoir si les AJ, dans leur évaluation, font référence à des « opérations de contrôles » (qui réunissent plusieurs 
contrôles individuels) ou à des « contrôles » (intervention individuelle). 

Par ailleurs, en matière d’exploitation économique, il n’y a pas d’opérations de contrôles exclusivement « TEH ». 
On parle plutôt d’opérations de contrôles mixtes dans le sens où il s’agit d’actions qui sont menées dans le cadre 

de l’occupation de main d’œuvre étrangère et du travail illégal et qu’à l’occasion de celles-ci des situations 
d’exploitation économique peuvent être découvertes. 

Afin d’obtenir des informations plus précises sur le sujet, un tableau standardisé sera utilisé à l’avenir. 

Ceci dit, de manière générale, on constate que tous les AJ organisent des opérations de contrôles et de manière 
parfois assez conséquente. Le nombre le plus important d’opérations de contrôles organisé dans un AJ est par 
exemple de 47 (opérations « mixtes »).  

Par rapport aux résultats de ces contrôles, de nombreux AJ font mention du développement d'une prostitution 
davantage cachée dans des lieux privés et via internet. Les AJ mettant en œuvre des moyens de contrôle en la 

matière procèdent généralement à l'examen de petites annonces (salons de massage, …) dans les toutes boîtes et 
procèdent ensuite à des contrôles sur place. 

Par ailleurs, certains magistrats indiquent être confrontés à des difficultés dans le cadre des contrôles effectués 
dans le milieu de la prostitution. Un certain nombre de personnes prostituées sont également toxicomanes et 
dépendantes par rapport à leur proxénète qui est également leur fournisseur de drogue. De ce fait, ces personnes 

prostituées refusent souvent de rentrer dans la procédure de protection des victimes de TEH. 

En matière d’exploitation économique, certains auditorats font état de problèmes par rapport à l’application des 

dispositions relatives à la TEH.  

Pour certains, la question des conditions de travail contraires à la dignité humaine n'est pas assez présente dans 

l'esprit des enquêteurs (police ou inspections sociales) lorsque des contrôles sont effectués spontanément.  

D'autres AJ indiquent également qu'un certain nombre de contrôles réalisés par les inspections sociales 

s'arrêtent à la question du travail au noir et de l'occupation de main d'œuvre étrangère. En l'absence d'un 
prolongement immédiat d'enquête au moment du contrôle, il n'est plus ensuite possible d'approfondir certains 

dossiers.  

  

                                                                 

12  Circulaire Col 8/2008 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 humains 



 22 / 78   

2.2.  LES INITIATIVES POLICIÈRES DANS LE CADRE DE LA COL 01/2007 ET  
  LA LUTTE CONTRE LA TEH 

2.2.1.  EN MATIÈRE D’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE 

Les initiatives et activités policières au niveau de l’arrondissement judiciaire s’inscrivent dans le cadre de la 
concertation prévue par la COL 01/2007 et correspondent aux options prises par les participants et 

principalement le magistrat de référence « TEH ». Les informations locales rassemblées et analysées aident à 
identifier les secteurs à contrôler dans un contexte de collaboration multidisciplinaire. 

En outre, la police locale et la police fédérale participent aux actions intégrées périodiques dans les secteurs à 
risques. Ce sont principalement les différents services d’inspection qui ont déterminé les secteurs devant faire 
l’objet de contrôles communs. Il ressort de la Banque de données nationale générale (BNG) que les secteurs 

suivants ont donné lieu à la plupart des procès-verbaux initiaux de constatations policières de traite des êtres 
humains/exploitation économique : l'horeca, les soins esthétiques et la construction. 

La police intégrée a élaboré en 2008 un « dossier-programme » sur l'exploitation économique au sein du Plan 
national de sécurité 2008-2011 (PNS) pour la police intégrée. Ce dossier énumère les différentes initiatives que 
les différentes entités de la police devaient prendre jusqu'en 2011. Le « dossier-programme » indiquait pour 

chaque initiative un calendrier. C’est le Commissaire général qui en a assuré l’évaluation. 

La BNG donne uniquement une image du nombre d’enquêtes débutées ou de procès-verbaux initiaux 

d’exploitation économique rédigés. 

La BNG comprend pour 2009, 343 procès-verbaux initiaux de traite des êtres humains/exploitation économique 
contre 316 procès-verbaux initiaux pour 2010. Par comparaison avec les chiffres de 2007-2008, il convient de 

tenir compte du fait qu’une autre règle de comptage a été appliquée pour 2009-2010. 

Au cours de la période 2009-2010, un premier pas a été franchi pour la création d’un service « Fraude sociale 
organisée » au sein du service central de la lutte contre la criminalité financière. Cette cellule intègre des services 
de police et d’inspection afin d’améliorer la collaboration dans la lutte contre la fraude sociale organisée. 

Certains aspects de leurs activités ont un rapport avec la traite des êtres humains. 

Le service central Traite des êtres humains a contacté l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 

Au cours de leurs contrôles dans des magasins de nuit, dans l’élevage de poulets, le secteur de la transformation 
de la viande, il se peut en effet que les agents entrent en contact avec des victimes de TEH (exploitation 
économique), employées dans des conditions dégradantes.  

Qui plus est, le service central Traite des êtres humains a donné suite à une invitation pour un échange de vues 
avec la FGTB13, « Centrale construction ». Avec l’appui du responsable principal de la Centrale construction, il a 

été expliqué aux (principaux) délégués syndicaux provinciaux du secteur du bâtiment qu’ils pouvaient, s’ils 
constataient des situations de « travail » problématiques ne pouvant être résolues par leur médiation, s’adresser, 
si nécessaire, aux services de police.  

                                                                 

13  Fédération Générale du Travail de Belgique 
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2.2.2.  EN MATIÈRE D’EXPLOITATION SEXUELLE 

En matière d'exploitation sexuelle également, des initiatives et activités policières ont été organisées au niveau 

des arrondissements judiciaires dans le cadre de l’exécution de la  COL 01/07.  

La BNG donne uniquement une image du nombre d’enquêtes débutées ou de procès-verbaux initiaux de traite 

des êtres humains/exploitation sexuelle rédigés. En 2009, 608 procès-verbaux initiaux de traite des êtres 
humains/exploitation sexuelle ont été rédigés, contre 627 en 2010. Il convient par ailleurs de souligner que la 

BNG ne comprend pas le nombre de victimes d’exploitation sexuelle ou d’une autre forme de TEH.  

La police a élaboré en 2008 un « dossier-programme » sur l’exploitation sexuelle dans le Plan national de 

sécurité pour la police intégrée. Ce dossier énumère les initiatives que devaient prendre les différentes entités de 
la police jusqu'en 2011. Il indiquait pour chaque initiative un calendrier.  

Pour avoir un aperçu de l’exploitation sexuelle en dehors de l’exploitation de la prostitution, il existe par exemple 
des projets qui visent à mieux contrôler les propositions à caractère sexuel par webcam ou les services d’escorte. 
De manière générale, il y a dans les recherches Internet une grande zone floue où il est difficile de déterminer s’il 

s’agit de débauche, d’exploitation de la débauche, ou d’exploitation de la prostitution. La police fédérale estime 
qu'il est nécessaire de définir clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par débauche. Elle souligne qu’en raison du 
flou qui règne autour de cette notion, certaines activités liées au sexe (telles que le strip-tease ou la pole dance) 

font plutôt l'objet de recherches et de poursuites à titre d'exploitation économique.  

Child Focus et les signalements Internet par e-Cops ont fourni exceptionnellement des informations sur la 

détention et la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs. Ces informations ne permettent généralement pas 
de prouver l’aspect TEH (recrutement, transfert, contrôle,…). Dans les enquêtes sur la diffusion ou la production 
d’images d’abus sexuels de mineurs, les magistrats jouent rarement la carte de la TEH, exploitation sexuelle. 
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2.3.  LES INITIATIVES DES INSPECTIONS SOCIALES (SPF EMPLOI, TRAVAIL ET   
CONCERTATION SOCIALE, SPF SÉCURITÉ SOCIALE, INSPECTIONS  
SOCIALES RÉGIONALES) 

2.3.1.  EN MATIÈRE D’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE 

2.3.1.1. CONSTATS GÉNÉRAUX 

Des contrôles systématiques ont été organisés dans les secteurs où il existe un risque élevé d’exploitation 
économique (à savoir où la main d’œuvre étrangère est occupée). 

Ces contrôles ont été effectués dans le cadre des cellules d’arrondissement. L’Inspection sociale a en outre mené 
diverses actions ciblées en dehors de cette forme de coopération. Outre les secteurs à risques classiques de 

l’horeca (notamment les restaurants exotiques) et de la construction, on peut également faire état de l’industrie 
de la transformation de la viande, des night shops et certains commerces de détail, tels que les boulangeries 

exotiques. 

Lorsqu’il ressort d’un contrôle une possible exploitation économique, une enquête est menée (conditions de vie, 

rémunération, temps de travail, etc.). S’il s’avère que l’enquête nécessite une approche multidisciplinaire ou des 
méthodes particulières de recherche, on prend généralement l’initiative d’examiner l’affaire avec l’auditeur du 
travail ou le procureur compétent afin d'élaborer la suite de l'approche. 

Dans la région d’Anvers, on a par exemple rencontré des cas d’exploitation économique dans des restaurants 
exotiques (principalement des restaurants chinois) et auprès de pourvoyeurs de main d’œuvre d’origine turque 

(exploitation de ressortissants bulgares). 

Il convient de souligner la participation active d’un inspecteur social à une commission rogatoire en Allemagne 

ordonnée par les autorités judiciaires de Gand en septembre 2009. Cette mission faisait suite à l’enquête dans un 
dossier d’occupation illégale et inhumaine de main d’œuvre étrangère dans les locaux sanitaires de stations-
services/restoroutes, qui a entre-temps débouché sur des poursuites pénales pour traite des êtres humains. 

Par ailleurs, plusieurs contrôles ont été réalisés à Gand en 2009-2010 dans des boulangeries turques, qui ont 
entraîné un nombre considérable de Pro Justitia en matière d’occupation de Turcs et Bulgares en séjour illégal 

dans le pays. 

En Flandre orientale et occidentale, des inspecteurs sociaux ont participé à des mesures d’instructions dans de 

grandes entreprises de transformation de la viande, dans lesquelles bon nombre de perquisitions ont eu lieu. Ces 
enquêtes, ordonnées par l’auditeur du travail de Gand, se concentrent sur les activités frauduleuses de la mafia 

turque de la viande et des entreprises du secteur de la viande/coauteurs belges. On a ainsi constaté l’occupation 
de travailleurs turcs et bulgares clandestins. Ce qui est frappant, c’est que les Bulgares sont principalement 
occupés comme faux associés. 

À noter également à Gand les actions multidisciplinaires visant à contrôler de manière plus régulière et 
approfondie l’horeca et d’autres commerces de détail dans certains quartiers à problèmes. L’un de ces contrôles 

entamés en 2010 a entraîné la condamnation d’un exploitant de café pour traite des êtres humains en raison de 
conditions de travail dégradantes de deux filles bulgares (jugement 2011). 

Dans l’arrondissement judiciaire d’Audenarde, un procès-verbal en matière de TEH a été rédigé en 2010, dans le 
cadre d'une instruction par l’Inspection Sociale (IS), pour occupation dégradante de 20 Polonais (faux 
indépendants), sous-payés, occupés 6 jours sur 7, 10 heures par jour. 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la plupart des dossiers TEH ont été ouverts sur base d’une apostille de 
l’Auditorat du Travail. 
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Il est néanmoins à noter que des dossiers ont été ouverts à l’initiative de l’IS Bruxelles en matière d’exploitation 
économique. 

Il y a notamment lieu de citer les dossiers suivants : 

Un dossier initié par l’IS Bruxelles a abouti à la mise sous mandat d’arrêt d’un pasteur de nationalité italienne qui 
avait mis sur pied une entreprise de titres-services occupant plus de 400 travailleurs en situation illégale (en 
majorité des personnes d’origine brésilienne et équatorienne). L’enquête a été menée en excellente collaboration 

avec la PJF de Bruxelles, l’Auditorat du Travail et le Juge d’instruction qui a finalement été mis en charge du 
dossier. Ce dossier a abouti notamment à la découverte d’une fraude sociale d’un montant de plus de 2 millions 
d’euros, de fait de blanchiment d’argent vers le Brésil et à la saisie de plus de 800.000 €.  

Dans un dossier relatif aux travaux de rénovation d’une taverne, trois personnes en séjour irrégulier d’origine 
nord-africaine ont été mis en contact avec l’IS Bruxelles par une ONG. Après audition, les trois personnes 

précitées ont reçu le statut de victimes TEH.  

Dans cette affaire, jugée par la 58ème Chambre du tribunal correctionnel à Bruxelles, le principal suspect a été 

condamné à un peine ferme de 18 mois de prison ainsi qu’à une amende de 50.000 €.  

Les informations reçues par l’IS Bruxelles ont permis de mettre fin à la situation d’exploitation subie par une 
femme de nationalité congolaise. Celle-ci était occupée comme nounou d’un enfant polyhandicapé et travaillait 7 
jours/7 jours quasiment sans repos. Un salaire ridicule était apparemment versé pour ce travail à sa famille 

restée au Congo. Suite à l’intervention de l’IS Bruxelles, le statut de victime TEH a été accordé.  

Un représentant de l’IS Bruxelles assure pour la cellule d’arrondissement, la coordination des actions de contrôle 

chantiers et, avec accord de l’Auditeur, celles-ci sont principalement ciblées sur la lutte contre les filières 
organisées de travail clandestin (notamment la filière brésilienne) et l’exploitation économique dans le secteur 
de la construction. 

De même, au sein de cette cellule d’arrondissement, un programme particulier de contrôle des boulangeries a été 
mis sur pied. Ce programme est géré par l’inspection régionale mais, à chaque opération de contrôle, il y a 

participation d’un agent de l’IS Bruxelles spécialisé en matière de TEH. Ces contrôles systématiques ont permis la 
découverte de cas d’exploitation économiques. Les suites d’enquête ont à chaque fois été gérées par l’IS 
Bruxelles. 

Une autre particularité bruxelloise consiste en un nombre significatif de dossiers TEH qui concernent du 
personnel domestique occupé dans des ambassades ou dans les résidences de membres du personnel 

diplomatique. 

Concernant les dossiers diplomatiques, lorsqu’il s’agit de dossiers TEH avec victime, l’IS est chargé par 

l’Auditorat de recueillir le maximum d’informations pour que le statut de victime soit confirmé (même s’il n’y a 
pas de décision judiciaire possible). Il existe aussi une bonne collaboration entre le service du Protocole des 

Affaires étrangères et l’auditorat. Des initiatives diplomatiques sont prises vis-à-vis des ambassades lorsque des 
cas de TEH sont découverts. Par ex., suite à un dossier traité par l’IS une ambassade s’est vu refuser la délivrance 
de carte d’identité spéciale pour du personnel domestique. 

Avec l’arrivée du nouvel auditeur du travail, l’IS de Liège a été amenée à collaborer d’avantage avec l’asbl SURYA 
et la PJF, section TEH dans des dossiers d’exploitation économique. Des enquêtes ont été initiées dans le secteur 

du nettoyage dans les « fast food ». Ces enquêtes ont débouché sur la détection de plusieurs victimes travaillant, 
l’une pour une société de nettoyage bruxelloise et l’autre pour une société de nettoyage du Brabant Wallon. Des 
faits d’exploitation économique ont également été détectés dans le domaine de la construction, en particulier le 

nettoyage de chantier, où une société bruxelloise amenait par camionnette entière une quinzaine de travailleurs 
en séjour illégal et rémunérés bien en-dessous du barème légal.  
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En 2009-2010, l’IS Hainaut a effectué plusieurs contrôles dans les secteurs à risque, en collaboration avec les 
services de police et ce dans les secteurs suivants : horeca, construction, entreprises agricoles, tabac-shop et 

night-shop (milieu indo-pakistanais). 

Quant à l’exploitation domestique, l’IS a peu, voire aucune, information (plaintes par exemple) sur l’exploitation 

de personnel domestique. Il s’agit évidemment de situation difficiles à repérer. Quelques dossiers sont 
néanmoins traités par an, qui se situent principalement dans la région de Bruxelles. 

2.3.1.2. LA PROBLÉMATIQUE DES « VOLS DE SALAIRE » 

Il existe en soi suffisamment d’instruments légaux pour protéger les droits des travailleurs sans papiers. La loi 

concernant la protection de la rémunération des travailleurs et la loi sur le travail s’appliquent, tout comme bon 
nombre d'autres lois sur le travail. Même s’ils sont occupés de manière illégale, les travailleurs peuvent se 
prévaloir des droits qui découlent de ces lois. 

Le principal problème de ces travailleurs semble être, selon certaines sources, le vol de salaire, ainsi que le 
nombre démesuré d’heures de travail auquel ils sont astreints.  

En raison de leur caractère dissimulé, leur occupation ne remonte à la surface qu'en cas de contrôle par les 
services d'inspection sociale (ou de la police).   

Ces travailleurs ne déposent quasiment jamais plainte de manière spontanée à l'inspection « Contrôle des lois 
sociales » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Le seuil à franchir à cet effet est trop élevé pour les 

travailleurs sans papiers. Dans leur représentation, le risque d’expulsion ou d'ordre de quitter le territoire, à la 
suite d’une décision de l’Office des étrangers, est trop élevé.  Ceci dit, l’inspection précitée « Contrôle des lois 

sociales » peut être l’unique service compétent pour intervenir pour les travailleurs sans papiers, en faisant 
régulariser leurs arriérés de salaires et de sursalaires ou en faisant payer leurs congés compensatoires non 
obtenus. Il n’empêche que cela se passe très difficilement dans la pratique.  

Les cas rapportés par des ONG telles que l’OR.C.A.14 ont jusqu’à présent été peu couronnés de succès, notamment 
parce que les preuves sont difficiles à apporter. Par exemple, si l’occupation clandestine n'a pu être constatée de 

visu par l'inspection, elle est trop facilement infirmée par l’employeur (service d’ami, aide fortuite, difficulté à 
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 » 
sont tenues collégialement d'accorder la priorité absolue à la lutte contre la fraude et l'occupation illégale de 
travailleurs étrangers, à la suite de décisions gouvernementales précédentes, d'instructions administratives, de 

la politique du SIRS15, etc. Leurs actions pour la détection et la lutte contre la fraude sociale et l'occupation 
illégale d'étrangers ne permet pas aux inspecteurs sociaux, lors de la constatation de telles infractions graves 
(sanction de niveau 4 du Code pénal social), d’exercer leur droit d’appréciation classique en ne verbalisant pas 

par exemple et en optant pour d’autres solutions.  

Il n’est d’ailleurs pas possible pour un inspecteur social de « régulariser » ou de fermer les yeux sur le séjour 

d’une personne en séjour illégal dans le pays. Il est obligé de soumettre le constat à l’Office des étrangers, qui 
décide de la suite du droit de séjour du travailleur concerné.  Dans ce contexte, l’on peut comprendre que les 
inspecteurs sociaux, qui souhaitent effectivement régulariser la rémunération due des travailleurs étrangers 

occupés de manière illégale, sont coincés entre cette mission de base normale (cf. tâche des inspections du 
travail selon l’OIT et la convention n° 81 concernant l’inspection du travail), d’une part, et l’obligation de 

                                                                 

14  Organisation pour les travailleurs immigrés clandestins, www.orcasite.be 

15  Service d'information et de recherche sociale (SIRS). 
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déclaration stricte en cas d’occupation frauduleuse d’autre part. Les victimes préfèrent donc souvent ne pas 
recourir au statut protégé de victime de traite des êtres humains par crainte de représailles. 

En outre, il est plus difficile de faire payer les arriérés de salaires si le travailleur sans papiers a disparu, s’il n’est 
plus occupé, s’il faut chercher son numéro de compte bancaire, s’il faut informer la caisse des dépôts et 

consignation des avoirs, etc. 

On s’attend à un changement avec l’entrée en vigueur à venir de deux initiatives législatives importantes : la loi 

de transposition de la directive sanctions du 18/06/2009 (Sanctions et mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) ainsi qu’une loi sur la responsabilité solidaire pour les dettes 
salariales.  

Ces deux lois donneront une plus grande marge de manœuvre à l’Inspection « Contrôle des lois sociales » pour 
intervenir contre les commettants ou entrepreneurs principaux qui recourent aux services d’employeurs qui 

exploitent illégalement une main d’œuvre bon marché. 

Une autre mesure pratique qu’a examinée le Contrôle des lois sociales en 2010 est la rédaction d’une note de 

conventions avec certaines ONG telles qu’OR.C.A. pour la création d'un relais et d'un filtrage plus aisés de 
plaintes pouvant être transmises de manière anonyme par ces organisations aux inspections. Les circonstances, 

la charge de la preuve, etc. pourront ensuite être mieux appréciées, ce qui permettra d'améliorer l'intervention 
lorsque de tels dossiers feront l'objet d'une enquête.   

Durant l’enquête, le Contrôle des lois sociales s’engagera à traiter, dans une première phase prioritaire, la plainte 
liée à la rémunération sans faire appel immédiatement à l'Office des étrangers. Ce dernier, interviendrait dans la 
deuxième phase, lors de l’approche répressive de l’employeur pour occupation frauduleuse.  Idéalement, la 

législation devrait permettre la suspension temporaire d’un ordre de quitter le territoire, le temps que les droits 
du travail et les droits pécuniaires des travailleurs illégaux aient été régularisés par le Contrôle des lois sociales. 
Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement.  

2.3.1.3. INSPECTIONS SOCIALES  

Les inspections sociales régionales n’ont pas la compétence pour verbaliser les faits de traite des êtres humains. 

Elles focalisent leur action sur les contrôles liés aux législations sur l’occupation de main d’œuvre étrangère.  Si 
elles découvrent des faits qui sortent de leurs compétences, elles doivent alors se référer aux autorités habilitées 

à dresser PV. 

2.3.1.3.1. L’ISR BRUXELLOISE 

Tout comme les autres services d’inspections au niveau régional, l’inspection sociale bruxelloise indique 

principalement avoir informé de situations potentielles de traite des êtres humains les services habilités à 
procéder à ce type de constat lorsque de telles situations étaient rencontrées au cours d’un contrôle.  Trois 

situations particulières ont été ainsi citées et donnent une illustration de lieux de travail où des situations 
potentielles de TEH ont pu être rencontrées au cours d’un contrôle : 

- Deux rapports à l’auditorat du travail ont été rédigés 2010 pour lui transmettre une dénonciation de 
faits de TEH à l’encontre de trois ressortissants brésiliens dans une boulangerie (le plaignant a été 
aiguillé vers la police et vers PAG-ASA) ; 

- Un rapport à l’auditorat du travail a été  rédigé en 2010 pour lui transmettre, indépendamment du PV de 
constat, les PV d’audition d’une ressortissante brésilienne et d’une ressortissante roumaine dénonçant 

des faits de TEH dans un salon de massage. Des agents de l’IS étant présents lors du contrôle, il est 
probable qu’ils en ont traité le volet traite ; 
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- Un pro justitia de 2011 fait état de ce qu’un travailleur bulgare occupé dans une boulangerie désire se 
déclarer victime de TEH. Des agents de L’IS et de l’office des Étrangers étaient présents lors de ce 

contrôle.  

2.3.1.3.2. L’ISR WALLONNE 

Dans le cadre du présent rapport, l’inspection sociale wallonne a fourni une contribution faisant état des 

éléments suivants : 

La Région wallonne est compétente pour délivrer les autorisations d'occupation aux employeurs désireux de 
recourir à de la main d'œuvre étrangère non dispensée de permis de travail. L'Inspection sociale wallonne vérifie 
donc sur le terrain si l'occupation de travailleurs étrangers à fait l'objet de pareille autorisation. 

Par conséquent, lors de ces contrôles effectués avec ses collègues des inspections fédérales, l'Inspection 
intervient prioritairement chez des employeurs susceptibles de contrevenir à leurs obligations dans cette 

matière. Ceux-ci se rencontrent dans tous les secteurs considérés comme « à risque » en matière de fraude 
sociale et fiscale, expressément visés dans le questionnaire, à savoir : horeca, construction, horticulture,... Mais 
aussi dans des commerces d'alimentation générale et night shop, car wash,... L’IS wallonne contrôle plus 

rarement des entreprises de nettoyage (du moins dans ce cadre) ou des ateliers de confection. 

En 2009 et 2010, l'Inspection sociale wallonne n'a pas pris d'initiative particulière par rapport aux années 

précédentes. Sinon que les Inspecteurs wallons ont peut-être davantage organisé eux-mêmes des contrôles dans 
des établissements qu'ils ont ciblés selon les risques qu'ils présentaient : contrôles avec plusieurs services 
fédéraux, dont l'AFER et l'AFSCA16 ; ou en équipe plus restreinte, avec un collègue fédéral et un ou deux policiers. 

Le contrôle de personnel domestique n'est pas systématisé et ne constitue pas une priorité pour l'Inspection 

wallonne. Pareils contrôles posent le problème de l'accès à des lieux habités qui nécessitait à l'époque une 
autorisation du Juge de Police. Elle devait être justifiée et reposer sur des suspicions sérieuses. L’Inspection 
sociale wallonne souligne par ailleurs que le régime introduit par le nouveau Code pénal social en 2011 rend ces 

autorisations, à demander désormais à un Juge d'Instruction, encore plus ardues à obtenir. 

Toutefois, l'Inspection sociale wallonne contrôle régulièrement la situation de jeunes personnes au pair placées 

en famille d'accueil. Ces placements au pair peuvent parfois être source de dérives, en ce sens que la personne au 
pair peut être appelée à travailler au-delà de l'horaire hebdomadaire autorisé. Il appartient alors à l'Inspection 
de le détecter et de le dénoncer. 

En ce qui concerne l'exploitation économique, à quels résultats ont abouti les contrôles en 2009 et 2010 ?  

- Nombre de contrôles : 

En 2009, 442 ; ce qui a donné lieu à 79 pro justicia et 27 rapports pénaux (infractions plus légères ou infractions 
à la législation sociale ne relevant pas directement de la compétence de l’IS régionale). 

En 2010 : 418. Résultat : 86 pro justicia et 37 rapports pénaux. 

- Nombre d'entreprises contrôlées : 

Si l'Inspection est en mesure de fournir le nombre de contrôles effectués en 2009 et 2010 ainsi que le nombre de 
pro justicia dressés, elle ne tenait pas encore à l'époque de statistiques sur le nombre d'entreprises et de 

travailleurs contrôlés. Ce qui est fait depuis 2011. 

                                                                 

16  Respectivement, l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et l’Agence Alimentaire 
Fédérale 
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A la lumière des statistiques 2011, on peut tenter une extrapolation pour 2009 et 2010 ; à partir de la 
comparaison entre le nombre de contrôles effectués au cours de ces 3 années. On peut estimer entre 120 et 150 

le nombre d'entreprises contrôlées, tant en 2009 qu'en 2010. Notons que 2009 et 2010 ont été des années où 
l'Inspection n'a pas dû interrompre ses activités en cette matière, faute de disposer d'un texte reconnaissant sa 
compétence, comme ce fut le cas en 2011. 

Signalons que les chiffres repris ci-dessus représentent les entreprises contrôlées tant à l'occasion des contrôles 
effectués dans le cadre des cellules d'arrondissement judiciaire qu'à la demande du service de l'immigration du 

SPW. 

- Nombre de faits de TEH : 

L'Inspection sociale wallonne ne tient pas compte de statistiques sur le nombre de faits de TEH réels ou 

présumés. 

Si la traite est jugée à l'aune de nos standards européens, on peut considérer que l'on se trouve assez souvent 

face à de la traite d'êtres humains dans les restaurants chinois, ainsi que dans les night shop et car-wash. 

2.3.1.3.3. L’ISR FLAMANDE 

Au niveau de l’Inspection sociale flamande, la base pour l’intervention de l’inspection du travail et de l’économie 

sociale est fournie par le décret du 30 avril 2004 sur le contrôle de la législation sociale (décret portant 
uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières 

de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande). Ce 
décret a été modifié par décret du 9 juillet 2010, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2010. 

Le rapport 2010 de l’IS flamande nous donne les indications suivantes : 

« En matière de contrôle de l’occupation de travailleurs étrangers, l’inspection du travail et de l’économie sociale 

a mené 1245 contrôles en 2010, ce qui est bien plus que l’objectif initialement prévu de 950 dossiers. Cela 
s’explique en grande partie par la campagne de contrôles « dossiers de régularisation » à l’occasion de 
l’instruction de régularisation (accord de la Saint-Alexis). Dans ce cadre, 284 enquêtes ont été menées en 2010. 

Par ailleurs, plusieurs autres groupes d’enquêtes plus importantes ont été contrôlés. Une liste en a été dressée ci-
dessous »17 : 

GROUPES D’ENQUÊTES NOMBRE DE CONTRÔLES  

Dossiers de régularisation  284 

Actions AC  153 

Étudiants étrangers  94 

Personnel de chambre d’hôtels  44 

Entreprises de titres -services  38 

Jeunes au pair  30 

Restaurants exotiques  25 

Carwashs  24 

Magasins de nuit  22 

 

                                                                 

17  Inspectie Werk en Sociale Economie, Jaarapport 2010, p.14. En l’absence de fichier Word ou Excell à 
disposition, les tableaux ont été reproduits dans de nouveaux formats. 
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« Dans le tableau suivant figurent les secteurs les plus contrôlés en 2010...  

Tableau « Aperçu des contrôles par catégorie »ector Aantal % t.o.v. totaal 

La moitié des contrôles ont été effectués dans l’horeca, dans le cadre de ménages pour des particuliers ainsi que 
dans le commerce de détail. 

L’horeca et le commerce de détail ont été contrôlés plus intensément cette année à la suite des dossiers de 
régularisation (dans le cadre de l'ancrage local durable). La construction demeure un secteur fortement contrôlé. 

Les Pro Justitia dressés concernent les secteurs suivants. »18 

Secteurs PRO JUSTITIA Avertissement PV d’information  

Agriculture et horticulture  15 2 7 

Production de denrées alimentaires  5 0 4 

Construction 14 3 9 

Entretien / réparation de véhicules  11 0 7 

Commerce de gros  8 3 4 

Commerce de détail 19 3 19 

Transport 10 2 4 

Horeca 67 2 62 

ICT 2 0 0 

Services finances, immobilier, assurances  1 0 0 

Placement  25 8 8 

Ménages de particuliers  16 22 5 

Autres 41 17 13 

TOTAL 234 62 142 

« Il ressort que l’horeca (67), la mise à disposition (25), le commerce de détail (19), les ménages particuliers 

(16), l’horticulture (15), la construction (14) sont les secteurs dans lesquels on a dressé le plus de Pro Justitia. 

                                                                 

18  Inspectie Werk en Sociale Economie, Rapport annuel 2010, p.16 

SECTEUR NOMBRE % par rapport au TOTAL  

Horeca    

Ménages de  particuliers  264 24,2 
Commerce de détail  
(excepté les véhicules à moteur)  

185 16,9 

Construction  113 10,3 
Mise à disposition  75 6,9 

Entretien et réparation de véhicules à moteur  59 5,4 
Agriculture, horticulture et pêche  44 4,0 

 40 3,7 
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Le nombre de PV de renseignements est très élevé. En 2010, l’inspection du travail et de l’économie sociale a en 
effet rédigé un PV de renseignements 142 fois. Il s’agit à chaque fois, en l’occurrence, de constatations pour 

lesquelles il n'a pas été possible d'intervenir étant donné que le contrôle de la matière concernée ne relevait pas 
de la compétence de l'inspection du travail et de l’économie sociale.19 

De telles constatations ont par conséquent été transmises à d’autres services compétents. » 

L’ensemble des données et des commentaires pour les années 2009 et 2010 sont disponibles dans les rapports 
annuels publiés par le département « Werk en Sociale Economie » du Gouvernement Flamand20. 

2.3.2.  EN MATIÈRE D’EXPLOITATION SEXUELLE 

En matière de prostitution (plus particulièrement dans les bars et salons de massage), les initiatives sont 

souvent prises par les services de police et l’auditeur du travail ou le procureur (COL 01/07 ou cellules 
d’arrondissement), auxquelles l’IS collabore.  

Dans plusieurs régions, l’inspection sociale a également débuté des enquêtes à sa propre initiative (détection de 
la fraude sociale et de l'occupation illégale). 

En région de Flandre occidentale, de nombreux contrôles ont été effectués dans des bars ainsi que dans le milieu 
de la prostitution privée. Si l’on détecte lors de tels contrôles des indications d'une possible exploitation, 

l'inspecteur rassemble le plus d'éléments concrets possible et fait rapport à ce sujet (conditions de vie, 
rémunération, temps de travail, etc.). S’il s’avère que l’enquête requiert une approche multidisciplinaire ou des 
méthodes particulières de recherche, l’inspecteur social prend lui-même l'initiative de discuter de l'affaire au 

niveau du parquet afin d'élaborer la suite de l'approche. Il convient de faire observer qu’au cours des dernières 
années, aucune exploitation sexuelle n’a été constatée, bien que 80 contrôles aient été effectués chaque année. 
Par rapport à il y a dix ans, ce secteur a connu, en Flandre occidentale, une forte évolution, peut-être en raison 

des nombreux contrôles. Ce n’est toutefois pas le cas concernant la fraude sociale habituelle, que l’on constate 
encore fréquemment. 

Dans l’arrondissement judiciaire de Termonde et d’Anvers, des actions de contrôles ont été effectuées en 2009 et 
2010, dans le cadre de la COL, dans les bars qui s'y situent.  

En ce qui concerne les bars, l’on applique dans certains cas une approche orientée vers les résultats, dans le 
cadre de laquelle les inspecteurs sociaux croisent diverses données (prestations journalières, déclarations TVA, 

données Atos worldline, impôt des personnes physiques et des sociétés, constats de visu, auditions des 
travailleurs, anciens travailleurs et employeurs) dans des dossiers sélectionnés afin de constater la fraude 
sociale. 

On a poursuivi les contrôles systématiques dans le milieu de la prostitution à Louvain et Hal-Vilvorde. 

Il existe une collaboration permanente avec les chercheurs de la plupart des zones de police de Hal-Vilvorde. 
Régulièrement (tous les x mois), une action commune est organisée dans une certaine zone de police. L’on 
contrôle principalement des salons de massage, des clubs privés et des bars. Les employeurs où l’on constate à 

plusieurs reprises des infractions sont régulièrement contrôlés. 

Dans l’arrondissement de Louvain, on réalise ce type de contrôles répétés, souvent à la demande de l’auditeur du 

travail. 

Des indications d’exploitation sont toutefois rares.  

                                                                 

19  Inspectie Werk en Sociale Economie, Rapport annuel 2010, pp. 18 - 19 
20  http://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/het-beleidsdomein-5-entiteiten/departement-

wse/inspectie/jaarrapporten 
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En matière d’exploitation sexuelle, l’IS Bruxelles participe de manière active au programme « DARKNESS » mis 
en place par PJF Bxl. Ce programme consiste à identifier de manière systématique la prostitution privée et 

notamment les salons de massages. De nombreux contrôles d’établissements ont été effectués dans le cadre de ce 
programme, contrôles qui pour la plupart ont débouché sur des relevés d’infractions. 

Dans la région de Liège, aucune initiative dans ce domaine n’a été prise, le Parquet préférant que cette matière 
soit traitée par la Brigade Judiciaire de Liège. 

Dans la région du Hainaut, dans cette matière, les initiatives sont souvent prises par la police fédérale ; l’IS 
collabore à l’enquête mais ne prend pas d’initiative. Il arrive néanmoins que l’IS soit à l’origine du contrôle mais 
l’organisation du modus operandi est laissé à la police. 

2.3.3.  PROBLÈMES ET POINTS D’ATTENTION 

Les Inspections sociales mettent en évidence quelques points d’attention : 

- L’IS indique qu’il arrive parfois lors de contrôles sur le terrain que les services de police (principalement 

certaines recherches locales) qui l’accompagnent, ne vont pas assez en profondeur dans l’examen des 
indicateurs de TEH. Ce n’est que lorsque l’on découvre des étrangers en séjour illégal dans le pays, que 
ces derniers sont entendus sur leur éventuelle situation de victime. En ce qui concerne les étrangers en 

séjour légal dans le pays, une enquête policière a rarement lieu, même s’il ressort de leur situation qu’ils 
sont peut-être exploités économiquement.  

- Il est nécessaire de renforcer les services qui effectuent les inspections, tant en termes de personnel 
qu’au niveau des moyens et des formations. Il convient plus particulièrement d’augmenter la capacité 
des services sur le terrain. 

- Une formation continue devrait donner aux inspecteurs sociaux un meilleur aperçu de la traite des êtres 
humains et de leur rôle dans la lutte contre ce phénomène (détection et orientation des victimes) et leur 

apprendre comment réagir au mieux lorsqu’ils sont confrontés à des indications d’exploitation 
économique. Les victimes ne se considèrent en effet souvent pas en tant que telles. 

- Il importe également dans ce cadre de prendre des initiatives permanentes pour la sensibilisation et la 

formation de base des agents qui n’appartiennent pas aux cellules spécialisées « Traite des êtres 
humains et Secteurs à risques » (Mensenhandel en Risicosectoren - MERI) . En effet, chaque inspecteur 

social peut être confronté, lors de contrôles de routine, à des indicateurs de TEH. 
- On a de plus en plus constaté, dans la période considérée, des cas d’exploitation économique dans des 

situations où l’on recourt à des sociétés fictives, des statuts de faux indépendants et à des faux 

détachements, pour servir de façade, afin de dissimuler la fraude sociale et l’exploitation. Exemples : des 
femmes bulgares qui travaillent dans un salon de massage par le biais d’un contrat d’entreprise ou en 
tant que « locataires », des chauffeurs de poids lourds bulgares ou roumains qui travaillent pour une 

entreprise qui est établie officiellement en Bulgarie mais qui est gérée de facto en Belgique, des 
« associés » (faux associés/faux indépendants) étrangers (principalement bulgares et roumains) dans 

divers secteurs. 
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Les difficultés dans ce type de cas sont :  

o de montrer l’incompatibilité des prestations de travail avec l’exercice d’une activité indépendante ; 

o de forcer le paiement de rémunérations dues ; 

o de percer à jour les montages de détachement (il convient de développer l’échange de données et la 

collaboration au niveau international). 

Enfin, l’IS observe qu’au cours de la période de référence, il y avait des différences marquées dans la politique de 

poursuites entre les divers parquets dans certaines régions. Là où dans certains parquets les magistrats de 
référence sont très spécialisés et assidus en matière de TEH et prennent eux-mêmes l’initiative d’entamer des 
enquêtes, les initiatives sont très limitées dans d’autres arrondissements.  
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2.3.4.  DONNÉES CHIFFRÉES EN MATIÈRE DE TEH – DONNÉES STATISTIQUES  

  DES INSPECTIONS SOCIALES FÉDÉRALES ET RÉGIONALES21 

Total des infractions constatées en matière de TEH 

 

                                                                 

21 Ces données ont été fournies par le SIRS (Service d’information et de recherche sociale) - Les tableaux 
reprennent les données statistiques agrégées des services suivants : l’Inspection sociale du SPF Sécurité 
Sociale, le Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le service d’Inspection de 
l’ONSS, le service d’inspection de l’ONEm, l’Inspection de la Division Emploi et Formation professionnelle du 
Ministère de la Région Wallonne, la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère 
de la Communauté Flamande,l’Inspection régionale de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale, et l’Inspection du Service Emploi, Santé et Affaires Sociales du Ministère de la Communauté 
Germanophone. 
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2.4.  LES CONDAMNATIONS EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

La banque de données des statistiques de condamnation22 ne permettait pas jusqu’à présent de distinguer les 
condamnations pour TEH des condamnations pour faits de trafic. En conséquence, il n’était, jusqu’à présent, pas 

possible de distinguer la part que représentait chaque type d’infraction dans les condamnations. 

Une demande avait donc été formulée pour revoir les codes23 de la banque de données de manière à ce que 

l’enregistrement de l’information se fasse conformément aux nouvelles dispositions en matière de TEH (loi de 
2005).  

De nouveaux codes ont donc été introduits et correspondent à la liste suivante : 

En nombre de condamnations 

Traite des êtres humains 

1. 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  

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

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

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

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

 

Circonstances aggravantes 

a. 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    

b. 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  

C. commise envers un mineur    

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

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

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

g. 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 

h. lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle   

                                                                 

22  Banque de données du Casier judiciaire central. 
23  Codes d’introduction des informations dans la base de données 
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i. lorsqu'elle 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  

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

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

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

Ces codes correspondent à l’incrimination de TEH et ses circonstances aggravantes (article 433 quinquies et 

suivants du Code pénal). 

Ces nouveaux chiffres sont disponibles à compter de l’année 201024. 

A partir des données de condamnations, il est possible de fournir les informations suivantes : le nombre de 
condamnations par type d’infractions et les peines appliquées et leur niveau. Il faut rappeler également que les 
condamnations enregistrées sont les décisions définitives uniquement. 

2.4.1.  ETAT DE LA BANQUE DE DONNÉES 

Avant d’examiner 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. Il existe encore à l’heure 
actuelle un retard dans l’encodage des informations relatives à l’année 2010.  

Le retard pour l’ensemble des bulletins de condamnation issus des tribunaux correctionnels et des tribunaux 
d’appel peut être estimé à plus de 15% pour l’année 2010. Il est donc possible que plus de 15% des 

condamnations pour l’année 2010 ne figurent pas encore dans la base de données.  

Il est difficile de dire si des condamnations en matière de TEH se retrouvent dans ces 15% manquant, mais il ne 

faut pas l’exclure. Dès lors les chiffres présentés comportent un risque de sous-estimation.  

2.4.2.  NOMBRE DE CONDAMNATIONS 

La banque de données fait apparaître 64 condamnations pour faits de TEH. 

Comment interpréter ce chiffre ? 

En 2009, les chiffres établissaient un total de condamnations définitives confondues (TEH + trafic) de 132. Même 

s’il est délicat de comparer différentes années, le chiffre de 64 condamnations pour l’année 2010 (toujours avec 
possibilité de sous évaluation) est un chiffre qui rentre dans les fourchettes que l’on aurait pu estimer. Certains 
arrondissements judicaires (comprenant des infrastructures portuaires ou ferroviaires importantes) réservent 

une attention particulière à la question du trafic d’êtres humains. On aurait donc plutôt tendance à avoir une 
représentation de la répartition des affaires comme équilibrée ou en tout cas non-disproportionnée.  

En outre, on ne peut malheureusement rien dire sur la répartition des faits en fonction du type d’exploitation. 
Bien que des codes aient été prévus à cet effet, l’examen de la répartition des condamnations a montré que des 
erreurs d’encodage se sont produites. Les 64 condamnations ne sont pas toutes réparties dans ces sous-

catégories. De nouvelles instructions devront donc être données afin de rendre l’encodage de ces sous-catégories 
obligatoire.  

                                                                 

24  L’année 2010 est actuellement la seule disponible. Les chiffres 2011 seront disponibles en 2013. 
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On constate cependant pour les dossiers qui apparaissent dans ces rubriques que l’on a une répartition 50/50 
entre les dossiers d’exploitation sexuelle et les dossiers d’exploitation économique. Il faut cependant rester très 

prudent par rapport à cela étant donné la réserve exprimée plus haut. 

2.4.3.  EXAMEN DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 

Une étude des circonstances aggravantes est désormais possible.  

Il faut indiquer qu’une condamnation peut compter une ou plusieurs circonstances aggravantes. C’est pour cette 

raison que le total dépasse ici 64. 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 présentes. 

Sur un total de 64 condamnations, on retrouve la présence de 107 circonstances aggravantes. 

Le tableau ci-dessous reprend le résultat de l’extraction : 

 

Certaines circonstances aggravantes ne sont pas du tout apparues dans les condamnations de la banque de 
données. Leur nombre est donc égal à zéro. Il s’agit des cas suivants : 

les faits ont été commis 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 ; 

les faits ont été commis 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 ; 

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

Nombre et type de circonstances aggravantes présent es dans le total des 64 
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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. 

On retrouve de façon la plus fréquente 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 un tiers 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 troisième position. Il faut 

indiquer que dans un certain nombre de cas, la violence ou la menace ne sont plus utilisées par les trafiquants. 
Utiliser ces moyens les rend en effet plus vite détectables par les autorités.  

Enfin, on observe que dans 16 cas, les condamnations ont porté sur des faits qui ont été commis sur des mineurs.  

2.4.4.  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. 

Tableau 1 : Types de décisions 

Ce premier tableau reprend pour les 64 condamnations les types de peines prononcées. Il faut être attentif au fait 
que pour une condamnation en matière de TEH, plusieurs décisions peuvent être prises en même temps (prison, 

amende, confiscation, etc…). Dès lors, une catégorie n’exclut pas l’autre. 
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Il y a toujours un maximum de peines de prison prononcées puisque sur 64 condamnations, il y a eu 60 décisions 
d’emprisonnement. Sur ces 60 décisions, 32 ont été assorties d’un sursis (celui-ci peut être partiel ou total mais 

le détail ne peut être obtenu à partir de la banque de données).  

On notera que la confiscation est décidée dans 37,5% des cas. 

Tableau 2 : niveau des peines 

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

Décisions 2010 

moins de 1 an 9 

De 1 an à moins de 3 ans 30 

De 3 ans à moins de 5 ans 18 

De 5 ans et plus 3 

Total 60 

Si le plus grand nombre de décisions se retrouve dans la catégorie de peines de 1 an à 3 ans (30 au total), il faut 

aussi noter que 21 décisions portent sur des peines plus élevées.  

2.5.  QUESTIONS TRANSVERSALES  

2.5.1.  LES MARIAGES SIMULÉS 

Les mariages simulés ne constituent évidemment pas de la traite des êtres humains. Cependant ce procédé est 

utilisé afin d’obtenir des titres de séjour et il a été constaté dans des dossiers antérieurs, que certains réseaux de 
prostitution y avaient eu recours. 

La définition du mariage simulé se trouve à l’article 146 bis du Code civil. L’article 79 bis de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoyant des 

dispositions pénales en la matière renvoie également à cette disposition pour ce qui concerne la définition des 
comportements incriminés : 

Article 146 bis du Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été 
donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des 
époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention 

d’un avantage en matière de séjour, lié au statut des époux. » 

Les éléments principaux de cette définition sont donc : 

- Un ensemble de circonstances ; 

- L’absence d’intention dans le chef de l’un ou des deux époux de créer une communauté de vie durable ; 
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- Le but d’obtenir uniquement un avantage en matière de séjour qui découle du statut de personne 

mariée.  

Le Collège des Procureurs généraux a dès lors adopté une circulaire (Col 10/2009 relative aux mariages 

simulés25) et un manuel relatif à cette problématique. 

La circulaire a pour objectif : 

- de faire l’inventaire des normes applicables en la matière et d’attirer l’attention sur les conséquences de 
l’entrée en vigueur du nouvel article 79 bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

- de préciser le rôle de chacune des autorités concernées de l’Officier de l’état civil au procureur du Roi en 
passant par l’Office des étrangers et les services de police ; 

- de déterminer une manière uniforme d’agir. 

Le manuel, inspiré du modèle du parquet d’Anvers et adapté par le groupe de travail co-présidé par le Parquet 
général de Mons et le Service de la Politique criminelle détaille quant à lui davantage les procédures à suivre par 

les différents acteurs et les modalités de contacts entre eux. 

Outre les directives données propres à la question des mariages simulés, la circulaire attire aussi l’attention sur 

la possibilité de retenir les qualifications de traite ou de trafic des êtres humains lorsque les éléments constitutifs 
de ces infractions sont présents. 

Le « dossier-programme » trafic des êtres humains du Plan national de sécurité 2008-2011 mettait bien l’accent 
sur la lutte contre l’abus organisé des procédures légales. La lutte contre les mariages simulés en constituait une 
partie importante. Le service central Traite des êtres humains de la Police fédérale a collaboré activement à 

l’élaboration de la COL 10/2009 susmentionnée. Dès que les grandes lignes de la directive ont été définies, le 
service central Traite des êtres humains a entamé des sessions de sensibilisation pour les agents de police. Dans 
différents arrondissements, ces sessions ont touché les services de l’état civil, le service de proximité, la 

recherche locale et fédérale. Une session d’informations de la Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten a 
bénéficié de la collaboration du service central Traite des êtres humains. Généralement, le magistrat de référence 
TEH favorisait ces sessions d’informations. La problématique des mariages simulés a été abordée 

systématiquement lors des différentes formations, dans le cadre desquelles un manuel était distribué avec des 
questions pratiques.  

Ci-dessous figurent les données chiffrées liées aux procès-verbaux initiaux rédigés. 26 

  2009 2010 

Aide à l’immigration illégale 241 222 

Trafic des êtres humains 283 212 

Mariages simulés 2382 2395 

L’Office des étrangers joue également un rôle actif dans le cadre de l’approche multidisciplinaire des mariages 

simulés et des abus de l’institution du mariage (réponses aux demandes d’informations par les autres 

                                                                 

25  Le 1er octobre 2009. 
26  Source : Contribution de la Police fédérale 
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partenaires concernés, collaboration avec ces partenaires dans le cadre du manuel national de lutte contre les 
mariages simulés, prise de mesures administratives, etc.). 

2.5.2.  LA PROBLÉMATIQUE DES FAUX DOCUMENTS 

2.5.2.1. L’OFFICE CENTRAL POUR LA RÉPRESSION DES FAUX 

Les faux documents sont connexes à bon nombre de type de criminalité et la TEH n’en est bien évidemment pas 
exclue. 

L’Office Central pour la Répression des Faux (OCRF) – section faux documents - apporte son appui à la première 
ligne de contrôle (administrations communales, services consulaires, polices) dans l’authentification des 

documents présentés à l’appui d’une demande d’établissement ou d’un droit spécifique. L’Office a par ailleurs 
participé à 37 opérations de contrôles conjointes en 2009 et a assuré 254 heurs de cours dispensés aux services 
de police. 

L’OCRF a également développé un intranet pour les services de police avec descriptifs tant de documents 

authentiques que de faux documents. Des fiches descriptives adaptées à la première ligne et les dernières 
tendances sont également disponibles. 

L’OCRF a également contribué au développement de Checkdoc, site en ligne permettant de vérifier un document 
belge.   

L’Office indique cependant qu’il faut reconnaître que la qualité de contrôle de la première ligne est très faible 
voire inexistante. 

Les raisons en sont diverses mais la multiplication des sécurités et des technologies couplée aux nouveaux 
modes opératoires font que les acteurs de première ligne ne disposent plus des compétences techniques 
nécessaires. 

L’examen de documents (voire d’un dossier complet) devient l’apanage de spécialistes. 

Le seul examen technique d’un dossier ne suffit plus, l’OCRF a dû développer un volet tactique basé sur 
l’ « intelligence ». 

Cette approche est difficile à mettre en œuvre dans un milieu exclusivement administratif. 

Conscient de cette situation, l’OCRF a émis la  proposition de créer un service central regroupant tous les 

intervenants compétents pour non seulement apporter les réponses les plus complètes et fiables  possible mais 
également assurer une gestion uniforme sur tout le territoire. 

2.5.2.2. LE SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LE MONITORING DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS 

En ce qui concerne la fraude en matière de visa, la DGC (Direction Générale pour les affaires consulaires) a créé 

en son sein un service de monitoring de la délivrance des visas par les postes diplomatiques.  

 Le monitoring de la délivrance de visas se penche principalement sur l’analyse de la section visa d’un poste. Il 

s’agit d’une analyse statistique des données dans VisaNet, de l’examen des dossiers papier et de l’étude de 
l’organisation de la section visa. 

 Les dossiers papier donnent un aperçu du respect des instructions visa générales, de l’opportunité des décisions 
et de la qualité des pièces justificatives dans les demandes. L’analyse électronique montre comment VisaNet est 

utilisé, quels sont les délais de délivrance. Elle permet aussi une étude des différentes catégories de visas, des 
buts de voyage, des groupes d’âge, des nationalités etc.… L’étude de l’organisation de la section visa a pour but de 
vérifier comment le personnel et les moyens matériels sont utilisés pour gérer de manière optimale la délivrance 
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des visas.  De plus, le service monitoring  se rend également en mission dans les postes pour aider ceux-ci à 
traiter au mieux les demandes de visa et vérifier que les règles de sécurité de base sont observées notamment en 

ce qui concerne la gestion et l’utilisation des vignettes de visa. 

 Le service monitoring veille aussi à ce que l’application informatique (VisaNet) utilisée par les postes 

diplomatiques et consulaires belges soit suffisamment sécurisée pour éviter toute fraude interne.  Ainsi des 
profils d’utilisateurs ont été créés et en fonction de celui choisi, un utilisateur peut ou non prendre une décision 
pour une demande de visa.   

 En 2008, l’application a également été modifiée pour permettre un contrôle Online des listes de signalement, 
celles-ci ne sont plus disponibles physiquement en poste ce qui évite toute altération de leur contenu.  VisaNet 

permet également depuis 2008 de voir le cheminement d’une demande de visa à l’intérieur du poste en fonction 
des divers profils utilisés.  Ainsi l’on peut savoir à tout moment qui a encodé une demande, qui a pris la décision 
et qui a imprimé le visa. 

 Par ailleurs, les modifications de données sensibles telles que les noms, prénoms et date de naissance, ne sont 
disponible que pour un seul profil d’utilisateur afin d’éviter des falsifications d’identité. 

 En ce qui concerne la fraude documentaire, la DGC a pris un abonnement à Keesing Reference System pour la 

vingtaine de postes diplomatiques et consulaires qui sont le plus confrontés aux faux documents d’identités et de 
voyage.   Cet abonnement comprend trois modules : 

- Le module Internet Documentchecker de Keesing permet de contrôler en ligne les documents d’identité. 
Cette base de données en ligne décrit et illustre des milliers de documents d'identité de plus de 180 pays 
et leurs principales protections ; 

- Le module Passport Alert donne une vue d'ensemble des documents d'identité contrefaits qui ont été 
signalés récemment ; 

- Le  module Learn 2 Verify (Apprendre à vérifier) fournit une formation pratique, en ligne, pour 
apprendre à contrôler et à vérifier rapidement des documents d'identité et à déterminer si la personne 

présentant un document d'identité est bien celle à qui ce document appartient (profilage).  

Enfin, chaque année des journées consulaires sont organisées pour permettre aux consuls de mettre à jour leur 

connaissance et d’être informés des dernières tendances en matière de lutte contre la fraude en matière de 
visa.  Ces journées sont également l’occasion pour les consuls de prendre contact avec les services chargés de 
lutter contre la fraude et les falsifications.   Le même type de journées de contact est organisé pour les agents 

visas tous les deux ans. 

2.5.2.3.  LES INSPECTIONS SOCIALES (SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE,  

SPF SÉCURITÉ SOCIALE, INSPECTIONS SOCIALES RÉGIONALES) 

De manière générale, la problématique de la fraude liée aux visas, passeports et autres documents de séjour n’est 

pas un domaine d’action de l’inspection sociale, mais des services de police (spécialisés). 

Les IS 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 aux inspecteurs sociaux pour ce faire les moyens et connaissances 
nécessaires. 

En 2009-2010, les IS ont recouru dans un certain nombre de cas à l’OCRF-D (l’Office central pour la répression 

des faux) de la Police fédérale. Cela s’est produit lorsqu’ils avaient à l’avance des informations selon lesquelles il 
se pourrait que des personnes travaillent avec de faux documents d’identité. Dans le secteur de la construction, 
une attention toute particulière a été prêtée 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. 
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Dans le cadre de la lutte contre les filières brésiliennes, l’IS à Bruxelles a été particulièrement attentive à l’usage 
de documents falsifiés (portugais, italiens, belges…) par des travailleurs. Une coopération s’est établie avec le 

département OCRF-D de la police fédérale. Chaque document douteux découvert lors des contrôles a été soumis 
à l’expertise de ce service et un certain nombre de faux ont pu être détectés. 

Certaines des informations reçues par IS Bruxelles et transmises à la PJF ont pu mener au démantèlement 
d’officines de faussaires et à la mise sous mandat d’arrêt de ceux-ci. 

En 2007-2008, des contrôles ciblés ont été menés afin de lutter contre l’abus de cartes d’identité falsifiées dans le 
secteur des fruits dans le Limbourg (des Indiens en séjour illégal en Belgique utilisaient des cartes d’identité 
falsifiées au nom d’une identité existante afin de pouvoir travailler « légalement »). Ces contrôles et les 

poursuites et condamnations correctionnelles qui ont suivi ont été couronnés de succès. En 2008, et ensuite en 
2009-2010, le phénomène des multiples déclarations Dimona a été fortement réduit. Entre-temps, la carte 
d’identité jaune en papier a été remplacée par la carte électronique, ce qui exclut la fraude avec des copies et 

scans couleurs faciles à réaliser de cartes d'identité. 

Dans d’autres régions, les initiatives étaient principalement axées sur la formation et l’acquisition de 

connaissances sur la détection de documents de séjour falsifiés et de cartes d’identité (françaises) falsifiées. Dans 
la région de Flandre occidentale par exemple, cette formation et cette acquisition de connaissances se sont 

produites principalement dans la pratique (notamment parce que les inspecteurs étaient souvent accompagnés, 
lors des contrôles, par des services policiers spécialisés), et l'expertise acquise découlait d'une formation 
(initiative locale) en 2008. En 2009-2010, l’Inspection sociale a pu, ce faisant, détecter plusieurs pièces fausses 

lors des contrôles. 

Par ailleurs, les inspecteurs essaient de suivre au mieux les actualités en la matière (articles sur certains 

phénomènes de fraude par le biais, par exemple, du bulletin d’information de la police fédérale ou informations 
par la plate-forme d’arrondissement COL 01). 

2.5.3.  ADOPTIONS ILLÉGALES 

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 protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Ces deux textes 
sont entrés en vigueur en Belgique le 1er septembre 2005. 

La nouvelle 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 autorités 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 ; 
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- 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 le 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 2009 et 2010, l’Autorité centrale fédérale a reconnu et enregistré 921 décisions étrangères portant 

établissement d’une adoption et a refusé d’en reconnaître 164. 

Parmi les refus de reconnaissance, aucun ne portait spécifiquement sur le TEH. 

En juillet 2009, suite aux articles de presse qui faisaient état de cas d’enlèvements d’enfants chinois dans la 

province de Ghizhou, les autorités belges compétentes en matière d’adoption ont interpellé l’autorité chinoise en 
vue d’obtenir des clarifications par rapport à ces enfants irrégulièrement retirés à leur famille et partis vers 
l’étranger pour y être adoptés. 

Suite au séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, les autorités belges ont marqué leur accord pour l’arrivée en 
Belgique des enfants haïtiens engagés dans un processus d’adoption avant le tremblement de terre, même si la 

procédure d’adoption n’était pas terminée en Haïti. Cela ne concernait que quatorze enfants âgés de 1 à 8 ans. 

Parallèlement, conformément aux recommandations des organisations internationales (service social 

international, conférence de La Haye, Unicef) les autorités belges avaient pris la décision de suspendre toute 
nouvelle procédure d’adoption dans ce pays en attendant que les autorités de cet Etat soient en mesure 
d’appliquer les garanties nécessaires à la procédure. 

Cette catastrophe a été l’occasion pour les autorités belges de rappeler que les Conventions internationales 
proscrivent l’adoption d’enfants de pays en proie à la guerre ou à une catastrophe naturelle car les conditions ne 

sont pas établies pour s’assurer que ces enfants sont véritablement orphelins et qu’ils sont adoptables. 

2.5.4.  « AU PAIR » 

Afin de pouvoir séjourner au pair en Belgique, les jeunes étrangers doivent disposer d’un permis 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 la Suisse. 

Les familles d’accueil belges doivent demander une autorisation d’occupation ainsi qu’un permis de travail B si 

elles souhaitent accueillir un jeune au pair. Sur la base de cette autorisation d’occupation, le jeune peut 
demander un visa. 

Cette forme d’occupation est très atypique. Il s’agit principalement de jeunes étudiants qui saisissent l'occasion 
d'apprendre une autre langue. L’on transmet rarement des plaintes aux services d’inspection sociale. En outre, 
tout se déroule dans la sphère familiale (privée) et en cas de contrôle, les inspecteurs sociaux sont confrontés à 

l'inviolabilité du domicile. Pour avoir accès à ces lieux d’habitation, les inspecteurs doivent obtenir, avec une 
demande motivée, l’autorisation du juge, laquelle n’est octroyée qu'en cas d'infraction grave.   

Par ailleurs, des contrôles sporadiques sont effectués par les services d’inspection régionaux de la Communauté 
flamande, de la Région bruxelloise et de la Région wallonne pour la délivrance du permis de travail. 
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2.5.5.  LE TRAVAIL AU SERVICE PRIVÉ D’UN DIPLOMATE 

Outre le fait qu’il s’agit également, en l’occurrence, d’occupation dans des ménages privés (domicile protégé), 

l’une ou l’autre forme d’immunité pénale s’applique dans bon nombre de cas, ce qui signifie que de tels 
employeurs ne peuvent faire l’objet de recherches, d’enquêtes ou de poursuites pénales en Belgique.   

Dans la pratique, toutefois, un nombre considérable de plaintes ont été résolues, ces dernières années, par une 
collaboration approfondie entre le SPF Affaires étrangères et le Contrôle des lois sociales.  Ensemble, les deux 

services ont élaboré une procédure de plaintes qui a été fortement promue et communiquée dans les milieux 
diplomatiques et consulaires, sur le site Internet Diplobel, etc. 

Parallèlement à cela, le Contrôle des lois sociales a produit, en collaboration avec le service Protocole du SPF 
Affaires étrangères, des dépliants plurilingues sur les droits des travailleurs domestiques et des personnes à qui 

s'adresser en cas de problèmes. Ces dépliants sont distribués à large échelle dans les SPF et chez les 
copartenaires.  En outre, un modèle de contrat de travail a été mis à la disposition de ces employeurs étrangers.  
Ces actions préventives clarifient de plus en plus au secteur quelles sont les obligations en matière de législation 

sociale qui doivent être respectées en Belgique.  De telles initiatives publicitaires ont créé une possibilité, 
auparavant inconnue, de consulter l’inspection, qui est régulièrement utilisée. 

La procédure de plaintes dont il est question se déroule par le biais de personnes de contact nationales, du 
service Protocole des Affaires étrangères et du Contrôle des lois sociales (à savoir le directeur général). Toutes 
les anomalies, plaintes et tous les abus signalés au Contrôle des lois sociales sont examinés avec le service 

Protocole. Par une médiation interne, parfois un rappel à l'ordre et des propositions de régularisation, ce service 
tente d’amener les employeurs concernés à se mettre en règle. 

2.6.  CONCLUSIONS 

En matière de recherches et de poursuites, les différents mécanismes de concertation entre les acteurs de 

terrains permettent d’aboutir à des résultats concrets en termes d’ouverture de dossiers que ce soit au niveau de 
l’exploitation économique ou sexuelle. 

Les réunions de concertation instituées par la Col 01/07 facilitent la planification d’opérations ou l’échange 
d’informations. Cependant, on constate qu’en fonction des arrondissements judiciaires les réunions ne sont pas 

organisées selon la même régularité. 

Par ailleurs, les inspections sociales rappellent la difficulté à identifier et à appréhender les constructions 

complexes auxquelles se livrent certains trafiquants. On constate ainsi de plus en plus l’utilisation de sociétés 
fictives, le recours aux « faux indépendants » et aux détachements fictifs. 

Dans ce type de cas, la difficulté consiste à démontrer le caractère « non indépendant » de l’activité exercée ou 
que les conditions du détachement correspondent à des situations d’illégalité (ce qui requiert un échange 

d’information entre les pays concernés qui ne se fait pas toujours de façon optimale et prend de toute façon du 
temps). 

De ce point de vue, on doit réinsister sur l’importance de l’information des acteurs de première ligne, notamment 
des inspecteurs sociaux qui peuvent avoir du mal à identifier une victime potentielle de TEH (leur mission 
première portant sur la question de la régularité ou non du travail exercé). Dans le même ordre d’idée, les 

formations doivent insister sur l’analyse des nouvelles formes de constructions fictives qui peuvent dissimuler 
des cas de TEH. 
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3.  PROTECTION DES VICTIMES 

La protection des victimes est évidemment un aspect central de la politique de lutte contre la traite des êtres 
humains. Il faut rappeler qu’en 2008, les ministres compétents ont adopté une circulaire commune relative à la 

mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et de 
certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.  

Ce texte organise la procédure à suivre dans le cadre de l’accueil et la prise en charge des victimes de TEH par les 
centres spécialisés et l’octroi des titres de séjour dans le cadre de l’application des articles 61/2 à 61/5 de la loi 
du 15 décembre 1980. Elle vise également à assurer un travail uniforme entre les acteurs de terrain et apporte 

diverses réponses à des situations particulières telles que les démarches à entreprendre en cas d’exploitation 
dans le milieu diplomatique. 

Les années 2009 et 2010 ont été marquées par l’application de cet instrument. Une évaluation a été organisée 
par le BCI à partir et a débuté durant la seconde moitié 2010. Les résultats de cette évaluation seront présentés 
dans le rapport 2011 - 2012. 

3.1.  LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR ET LE TRAVAIL DE L’OFFICE  
DES ÉTRANGERS 

Les tableaux suivants présentent l’activité de l’Office des étrangers dans le cadre de l’application de la circulaire 

multidisciplinaire relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la 
traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (2008). 

Les données figurant dans le présent rapport ont été fournies par l’Office des étrangers. 

3.1.1.  DONNÉES PORTANT SUR L’ANNÉE 2009 

Dans son rapport de 2006, l’Office des étrangers avait remarqué que le secteur d’exploitation économique avait 
supplanté, pour la première fois, le secteur de la prostitution de quelques unités.  

En 2007, cette tendance est devenue un raz de marée. En effet, le secteur économique représentait près de 65 % 

du total avec 114 cas sur un total de 178. 

En 2008, le secteur économique reste important avec un léger tassement.  Il faut surtout remarquer la montée du 

« trafic » qui passe de 9 cas en 2007 à 21 cas pour cette année.  Il s’agit d’une conséquence du changement des 
dispositions légales qui définit maintenant clairement le trafic d’êtres humains à l’article 77bis de la loi du 
15/12/1980 et les circonstances aggravantes à l’article 77 quater 1° à 5°de la même loi. 

L’élément qui distingue l’année 2009 est la baisse générale du nombre de personnes qui sont effectivement 
entrées dans le statut de protection.  

Tableau 1 : Secteurs d’exploitation et âge 

 Divers Mendicité Economique Trafic Prostitution Total 

<18 1  5 5 1 12 

18-25 2  8 7 16 33 

26-30   15 3 14 32 

+30 1  31 2 13 47 

Total 4  59 17 44 124 
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Tableau 2 : Aperçu Mineurs victimes TEH en 2009 

Nationalité Date de 
naissance 

Secteurs 
d’exploitation 

Document 
actuel 

janvier 2010 
Sexe Statut Hébergement 

Somalie 1992 trafic 
Carte A 

14/07/2010 féminin 
Mena 

victime 
Payoke 

Irak 1992 trafic 
AI 

25/01/2010 féminin 
Mena 

Demandeur 
d’asile 

ILA de 
Kraainem 

Irak 1991 trafic 
AI 

25/01/2010 masculin 
Mena 

Demandeur 
d’asile 

ILA de 
Kraainem 

Irak 1992 trafic  masculin 
Mena Ex-

Demandeur 
d’asile 

N’est plus 
inscrit 

Brésil 1992 
Economique 

(manège) 
Carte A 

10/03/2010 masculin 

Mineur 
accompagné 

(parents) 
victime 

Adresse 
privée avec 

parents 

Kenya 1993 divers 
Carte A 

25/05/2010 
féminin 

Mena 
victime 

Espéranto 

Pologne 2002 
Prostitution 

(mère) 
Carte A 

21/06/2010 masculin 
Enfant de 

victime 
Pag-asa 

Irak 2008 Trafic CI enfant masculin 
Enfant de 

victime 

Adresse 
privée avec 

parents 

Espagne 2006 Economique 
AI 

28/01/2010 féminin 
Enfant de 

victime 
(Colombie) 

Payoke 

Espagne 2008 Economique 
AI 

28/01/2010 féminin 
Enfant de 

victime 
(Colombie) 

Payoke 

Espagne 2009 Economique 
AI 

28/01/2010 
masculin 

Enfant de 
victime 

(Colombie) 
Payoke 

Afghanistan 1993 trafic AI 
21/03/2010 

masculin 
Mena mais 

majeur selon 
test d’âge 

Espéranto 

Brésil 2008 Economique CI enfant féminin 
Enfant de 

victime 
Suriya 
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Commentaires  

13 personnes ont été répertoriées en tant que mineurs lors de la première demande d’un centre 

d’accompagnement pour victimes TEH adressée au service MINTEH. 

Toutefois, ce nombre doit être détaillé et commenté : 

- Une personne a été identifiée en tant que majeur par le service des tutelles et doit donc sortir de ce 
tableau; 

- 3 mena irakiens, victimes de trafic, ont choisi de poursuivre la procédure d’asile et n’ont dès lors pas fait 
l’objet  d’un octroi de document selon les articles 61/2 et suivants bien qu’étant initialement signalés 
par un centre d’accompagnement; 

- 1 mineur est considéré comme victime au même titre que ses parents dans le cadre d’une exploitation 
économique (manège); 

- 6 mineurs sont des enfants de victimes mais ne sont pas eux-mêmes considérés en tant que victimes; 

- 2 mena sont considérés comme victimes et ont obtenus des documents dans ce cadre.  Elles sont prises 
en charge par Payoke et l’une d’entre elle réside à Espéranto. 

Il est également à considéré que d’autres enfants, enfants de victimes, ne font pas partie de ce tableau car 
signalés a posteriori par les centres. Ces enfants obtiennent toujours des documents de séjour soit pour motifs 

humanitaires, soit parce qu’ils sont dans les conditions du regroupement familial. 

Tableau 3 : Secteurs d’exploitation et sexe 

 Divers Mendicité Economique Trafic Prostitution Total 

F 3  16 5 41 65 

M 1  43 12 3 59 

Total 4  59 17 44 124 

Le secteur économique reste le secteur le plus important en 2009. Proportionnellement, le secteur de la 
prostitution est plus représenté que les années précédentes. 

Tableau 4 : Secteurs d’exploitation et les nationalités les plus représentées 

 Divers/mendicité Economique Trafic Prostitution Total 

Chine  12 2  14 

Brésil  9  3 12 

Bulgarie    7 7 

Thailande    6 6 

 

La Chine et le Brésil sont les deux pays qui se démarquent encore en 2009.  Toutefois, peu d’autres nationalités 

forment un groupe remarquable.  
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Tableau 5 : Examen des différents titres de séjour délivrés 

Les tableaux suivants représentent l’ensemble des documents qui ont été délivrés pendant l’année 2009, 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 

humanitaires ou d’arrêt de la procédure). 

Attestation 
d’immatriculation 

OQT 45 jours 
/ TEH 

13 
CIRE illimité / 
humanitaire 

CIRE temporaire 
/ TEH 

CIRE temporaire / 
humanitaire 

120 18 26 42 103 11 

 

CIRE illimité / 
TEH 

Prolongation 
CIRE temporaire 

humanitaire 

Prolongation 
attestation 

d’immatriculation 

Prolongation OQT / 
TEH 

Prolongation 
CIRE 

temporaire / 
TEH 

TOTAL 

73 117 16 3 536 1.065 

 

3.1.2.  DONNÉES PORTANT SUR L’ANNÉE 2010 

L’Office des étrangers dispose aussi depuis 2010 d’une nouvelle méthode de présentation et d’analyse des 

données. Les résultats sont présentés ci-dessous avec les observations suivantes : 

Différentes données n’existent pas sous forme électronique et ont été obtenues par un travail de compilation 

« manuel ». Le but de cet exercice est non seulement d'avoir une idée de la situation des dossiers de TEH, mais 
également de déterminer le type d’élément qui serait nécessaire pour demander, le cas échéant, une adaptation 
des données statistiques. Les données ont été enregistrées le 15/06/2012. 

Elles sont ventilées par année. Chaque année est subdivisée en quatre parties : 

- la présentation globale des chiffres pour l’année (ces données existent déjà d’un point de vue statistique) 
� cf. rapport annuel ; 

- la répartition par centre d’accueil et par secteur ; 

- les dossiers pour lesquels la procédure a été interrompue. Cette partie comprend les secteurs, les 
nationalités, le type d’interruption (parquet, retour au pays d’origine, interruption du centre, etc.) ainsi 
que le document de la personne au moment de l’interruption de la procédure TEH ;  

- les informations relatives aux mineurs qui se sont engagés dans la procédure.  

À titre d’information, lors de la clôture de la procédure, très peu d'ordres de quitter le territoire sont délivrés, ce 
qui peut s’expliquer par différents éléments :  

- interruption, alors que la personne a reçu un ordre de quitter le territoire (45 jours) ; 
- la personne réside dans l’un des trois centres. Il s’agit d’une adresse générale. Qui plus est, il est difficile 

d’assurer le suivi d’un ordre de quitter le territoire dans un centre pour victimes ;  

- la personne est rentrée dans son pays d’origine ; 
- la personne a quitté le centre sans laisser d'adresse ; 
- une autre procédure est engagée pour la personne concernée (p. ex. : 9ter recevable).  
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3.1.2.1. NOUVEAUX DOSSIERS 2010 

 

 

Tableau 1 : Secteurs d’exploitation et âge : 

 
Économique Sexuelle Divers 

Trafic des êtres 
humains 

Mendicité Total 

<18 0 6 1 1 1 9 

18-25 6 21 1 5 0 33 

26-30 25 7 3 4 0 39 

+30 41 9 1 4 1 56 

Total 72 43 6 14 2 137 

 

Eco Sex. Varia Trafic Mendicité Organes Total

Secteurs d'exploitation 72 43 6 14 2 0 137
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Tableau 2 : Secteurs d’exploitation et sexe : 

 
Économique Sexuelle Divers 

Trafic des êtres 
humains 

Mendicité Total 

F 12 42 2 1 1 58 

M 60 1 4 13 1 79 

Total 72 43 6 14 2 137 

 

Tableau 3 : Secteurs d’exploitation et nationalités les plus représentées : 

 Mendicité Divers Économique 
Trafic des 

êtres humains 
Sexuelle Total 

Chine  1 10  2 13 

Roumanie 2    12 14 

Bulgarie   11  16 27 

Maroc  3 17   20 

Inde   4 7  11 

 

3.1.2.2. RÉPARTITION DES NOUVEAUX DOSSIERS PAR CENTRE 2010 

 

Pag Asa; 41

Surya; 45

Payoke; 51
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a) Pag Asa : 

 
Éco. Sexuelle Divers 

Trafic des êtres 
humains 

Mendicité Organes Total 

Janvier 2  1    3 

Février 2      2 

Mars 1 2 1    4 

Avril  2     2 

Mai 1 1     2 

Juin  4  2   6 

Juillet 1   2   3 

Août 3    2  5 

Septembre 2 4     6 

Octobre  1     1 

Novembre 4 1     5 

Décembre 1 1     2 

TOTAL 17 16 2 4 2 0 41 

 
b) Surya : 

 
Éco. Sexuelle Divers 

Trafic des êtres 
humains 

Mendicité Organes Total 

Janvier 2      2 

Février 5 1     6 

Mars 4 1  1   6 

Avril 6   1   7 

Mai 4      4 

Juin 4      4 

Juillet 2      2 

Août 1  2    3 

Septembre 3  1    4 

Octobre 5      5 

Novembre 1  1    2 

Décembre       0 

TOTAL 37 2 4 2 0 0 45 
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c) Payoke : 

 
Eco Sexuelle Divers 

Trafic des êtres 
humains 

Mendicité Organes Total 

Janvier 2 3     5 

Février 2 4     6 

Mars 8 4     12 

Avril 1 1     2 

Mai 1 1     2 

Juin  3  2   5 

Juillet  3  4   7 

Août  2  1   3 

Septembre  3     3 

Octobre 1   1   2 

Novembre 1      1 

Décembre 2 1     3 

TOTAL 18 25 0 8 0 0 51 

 

 
 

Eco. Sex. Divers Trafic Mendicité

Pag Asa 17 16 2 4 2

Surya 37 2 4 2 0

Payoke 18 25 0 8 0
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3.1.2.3. SITUATION DES DOSSIERS :  

Octroi définitif du statut de victime, carte B :  

Actuellement, 17 dossiers, qui ont été introduits en 2010, ont fait l’objet d’une délivrance de carte B dans le cadre 

de la procédure TEH. 

Interruption de la procédure TEH avant l’obtention d’une carte B TEH : 

 

 Pays d’origine pour les interruptions retour au pays d’origine : 

 

Retour

niet-
overwe
gingna

me

Pas
applica

ble -
ordre
public

Parque
t Centre Total

Interruption de la procédure TEH avant
l'obtention d'une carte B 17 1 1 14 17 50
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Pays d’origine pour interruptions centres :  

 

 

Secteur pour les interruptions parquet 
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Tableau 1 : Documents au moment de l’interruption de la procédure TEH : 

 
Parquet Centre 

Retour au pays 
d'origine 

TOTAL 

Ordre de quitter le 
territoire 45 jours 

2 3 3 8 

AI 3 10 13 26 

1
er

 CIRE 2 1 1 4 

Prolongation CIRE 7 3  10 

Total 14 17 17 48 

Remarque : deux personnes signalées comme victimes étaient en possession d’un document de séjour qui avait 

été attribué dans le cadre d’une autre procédure, de sorte qu’il y a une différence de deux unités dans le tableau 

ci-dessus. 

3.1.2.4. MINEURS  

En 2010, 9 personnes étaient engagées dans la procédure en tant que personnes mineures.  

Mineurs accompagnés : 

Date de 
naissance 

Nationalité Sexe Secteur Accompagné Situation 

2007 Roumanie F Prostitution OUI Interruption parquet 

2002 Roumanie F Mendicité OUI Retour pays d’origine 

2000 Iran M Trafic des êtres humains OUI Procédure encore en cours 

2003 Bulgarie F Prostitution NON Retour pays d’origine 

1996 Bulgarie F Prostitution NON Retour pays d’origine 

1997 Bulgarie F Prostitution NON Retour pays d’origine 

Mineurs non-accompagnés :  

Date de 
naissance 

Nationalité Sexe Secteur Accompagné Situation 

1993 Brésil F Prostitution NON Procédure encore en cours 

1994 Ukraine F Prostitution NON Procédure encore en cours 

1997 Macédoine F Divers NON 
Interruption parquet, ensuite 

procédure MENA 
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3.2.  L’ACCUEIL ET LE SUIVI DES VICTIMES PAR LES CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS 

Pour les années examinées les nouveaux accompagnements effectués par les 3 centres d’accueil spécialisés 
(PAG-ASA, Payoke, Sürya) ont été les suivants : 

 Pag-asa Payoke Surya 

2009 50 63 45 

2010 45 53 43 

Sources : Centres d’accueils spécialisés en matière de TEH 

3.2.1.  TYPES D’EXPLOITATION CONSTATÉS  

Types d’exploitation constatés - 2009 

 PAG-ASA Payoke Surya 

Expl. Sexuelle 13 39 4 

Expl. Economique 25 15 36 

Expl. Mendicité 0 0 0 

Forcé à commettre un délit 0 0 0 

Trafic d’organes 0 0 0 

Trafic d’êtres humains aggravé 10 9 5 

Autre 2 0 0 

Types d’exploitation constatés - 2010 

 PAG-ASA Payoke Surya 

Expl. Sexuelle 14 24 6 

Expl. Economique 23 25 30 

Expl. Mendicité 1 0 0 

Forcé à commettre un délit 0 0 3 

Trafic d’organes 0 0 0 

Trafic d’êtres humains aggravé 7 4 4 

Autre 0 0 0 

Sources : Centres d’accueils spécialisés en matière de TEH 

On remarquera qu’il y lieu de distinguer les personnes orientées vers les centres d’accueil et les 
accompagnements réellement effectués. Un certain nombre de personnes orientées vers les centres d’accueil 

refusent les conditions du suivi. Pour d’autres la situation n’est tout simplement pas assimilable à de la TEH. 
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Ainsi, par exemple, Pag-asa a en 2010 reçu 326 signalements relatifs à des personnes susceptibles d’être victimes 
de TEH mais le total d’accompagnements réellement entamés a été de 50. Sürya a reçu 154 signalements en 

2010. 

Les tableaux ci-dessus présentent les données pour les accompagnements effectués. 

3.2.2.  NATIONALITÉ DES VICTIMES ACCOMPAGNÉES 

Données 2009 

2009 PAG-ASA Payoke Sürya n % 

Allemagne 1   1 0,68 

Equateur  1  1 0,68 

Ethiopie 1   1 0,68 

France 1   1 0,68 

Hongrie  1  1 0,68 

Indonésie  1  1 0,68 

Kosovo   1 1 0,68 

Maurice (Ile) 1   1 0,68 

Roumanie 1   1 0,68 

Serbie   1 1 0,68 

Sri Lanka  1  1 0,68 

Togo   1 1 0,68 

Ukraine  1  1 0,68 

FYROM   1 1 0,68 

Inconnu 1   1 0,68 
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Afghanistan   1 1 0,68 

Guinée   2 2 1,35 

Kenya 1 1  2 1,35 

Slovaquie 2   2 1,35 

Tunisie 1 1 1 3 2,03 

Turquie   2 2 1,35 

Albanie 1 3  4 2,70 

Algérie 1  2 3 2,03 

Belgique  2 1 3 2,03 

Colombie 1 2  3 2,03 

Irak 3   3 2,03 

Pakistan 2 1  3 2,03 

Russie 2 1  3 2,03 

Sierra Leone 3   3 2,03 

Somalie  2 1 3 2,03 

Cameroun  2 2 4 2,70 

Pologne 1 2 1 4 2,70 

Iran 2 3  5 3,38 

Nigéria  5  5 3,38 

Sénégal 1 2 2 5 3,38 



 61 / 78   

Thaïlande  6  6 4,05 

Inde 4 2 2 8 5,41 

Bulgarie 3 6  9 6,08 

Brésil 3 5 3 11 7,43 

Chine 3 3 12 18 12,16 

Maroc 9 5 4 18 12,16 

 49 59 40 148 100,00 

 

 

Nombre de victimes par nationalité (en 2009) - 9 pr emières 
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Données 201027 

2010 PAG-ASA Payoke Sürya n % 

Antilles néerlandaises  1  1 0,71 

Congo 1   1 0,71 

Corée du Nord   1 1 0,71 

Croatie   1 1 0,71 

FYROM  1  1 0,71 

Guinée  1  1 0,71 

Hongrie  1  1 0,71 

Jordanie   1 1 0,71 

Lesotho 1   1 0,71 

Namibie  1  1 0,71 

Niger 1   1 0,71 

Pakistan   1 1 0,71 

Slovaquie  1  1 0,71 

Sri Lanka 1   1 0,71 

Tchéquie  1  1 0,71 

Albanie 1 1  2 1,42 

                                                                 

27 Que ce soit dans la présentation graphique 2009 ou 2010 nous avons choisis arbitrairement de retenir de 
s’arrêter à la 9ème ou 8ème série. Ce choix est dû au fait qu’en 2010 par exemple 7 états présentent un n de 3 et 
si l’on va donc au-delà des états ayant une occurrence de 4, il aurait fallu inclure ces 7 nationalités dans le 
graphique ce qui n’en facilité pas la lecture. 
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Ghana 1  1 2 1,42 

Serbie   2 2 1,42 

Turquie 1  1 2 1,42 

Ukraine  1 1 2 1,42 

Algérie   3 3 2,13 

Belgique 1  2 3 2,13 

Egypte 3   3 2,13 

Iran  3  3 2,13 

Nigéria 2 1  3 2,13 

Pologne 2 1  3 2,13 

Tunisie 3   3 2,13 

Brésil 2 1 1 4 2,84 

Thaïlande 1 3  4 2,84 

Bangladesh 1  4 5 3,55 

Inde 4 7 2 13 9,22 

Chine 2 8 4 14 9,93 

Roumanie 6 6 2 14 9,93 

Maroc 7  10 17 12,06 

Bulgarie 4 14 6 24 17,02 

 45 53 43 141 100,00 
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3.2.3.  COLLABORATION AVEC LES ENTITÉS FÉDÉRÉES 

Il faut également indiquer que certaines institutions/services des entités fédérées collaborent avec les centres 

d'accueil spécialisés en matière d'accueil des victimes de TEH. 

En Région Flamande, les Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW - centres flamands d'aide sociale) 
de Bruxelles collaborent avec Pag-asa (centre spécialisé pour l’accueil des victimes de TEH - Bruxelles) 
concernant la problématique de la TEH. Aucune initiative spécifique des CAW n'est uniquement axée sur les 

victimes de la traite des êtres humains, mais ces victimes peuvent toutefois faire appel à leurs services (accueil 
des sans-abri par exemple).  

Asmodee, une sous-activité du CAW De Terp à Anvers, propose une offre aux victimes de la traite des êtres 
humains : ce fonctionnement de type résidentiel consiste à accueillir les femmes victimes de la traite 

internationale des êtres humains. Ces victimes sont exclusivement orientées par Payoke (centre spécialisé dans 
l’accueil des victimes de TEH – Anvers). Pour pouvoir bénéficier de cette offre d'aide, les victimes doivent 
rompre toute relation avec l'exploiteur ou les exploiteurs, collaborer à l'enquête judiciaire et être encadrées par 

Payoke. Deux places sont en outre prévues pour des femmes demandeuses d’asile en collaboration avec 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le CAW De Terp. Asmodee propose notamment son soutien pour surmonter les 
expériences traumatisantes, prête attention aux aptitudes sociales et tente de familiariser les clients aux normes 

et aux valeurs en vigueur dans notre société. A cet égard, le secteur de l'aide est plus accessible et dispense des 
soins sur mesure. 

Les Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB - centres destinés à l'accompagnement des élèves) sont parfois 
confrontés à des situations de suspicion de traite ou de trafic des êtres humains (par exemple, également des 
mariages forcés de jeunes filles, avec, en conséquence, un “enlèvement” à l'étranger ou non). Dans de rares cas, 

on se heurte aussi à des situations d'adoption illégale. Le nombre de cas n'est pas connu.  

Nombre de victimes par nationalité (en 2010) - 8 pr emières 
nationalités représentées
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Dans ces situations, le CLB essayera au moins de remédier à la situation en collaborant par exemple avec un 
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (comité d'aide spéciale à la jeunesse) ou un Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (centre de confiance pour enfants maltraités) et/ou en faisant appel à l'aide de crise si 
nécessaire.  

3.3.   INTERVENTION DE LA COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX VICTIMES 
D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS. 

3.3.1.  CONTEXTE GÉNÉRAL 

La loi du 1
er

 août 1985 prévoit depuis le 9 janvier 2004
28 une intervention pour les victimes sans titre de séjour 

valable, à condition de s’être vu octroyer par la suite par l'Office des étranger un permis de séjour à durée 
indéterminée 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/exigences liées à la 

nationalité pour les victimes d'actes intentionnels de violence.29 

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 habituels, 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 également 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 : 

1. aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un 
acte intentionnel de violence. » 
 

                                                                 

28 Loi du 26 mars 2003 portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes 
d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide. 

29 Voir à ce sujet P. VERHOEVEN et L. VULSTEKE, « Het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders », Gent, Larcier, 2011, p. 93. 
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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 observable de l’extérieur de l’acte de violence. 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 animaux (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. 
 
Dans ce sens, les faits décrits à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers semblent ne pas entrer en ligne de compte pour 
une aide financière de la Commission. L’article 433quinquies, § 1, 3°, du Code pénal semble ne pas entrer 

non plus ipso facto en ligne de compte.  
 

La Commission admet que l’acte de violence puisse également consister en l’exercice de toute forme de 
violence psychique dirigée contre une personne. Une telle interprétation concorde avec le but du 
législateur. 

 
2. 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.  

3.3.2.  DOSSIERS « TRAITE DES ÊTRES HUMAINS » TRAITÉS PAR LA COMMISSION 

Seulement 6 dossiers ont été qualifiés par le secrétariat de la Commission comme relevant de la traite des êtres 
humains. Il y a eu à chaque fois, dans ces six affaires, des condamnations pour prostitution forcée et viol, outre la 

traite des êtres humains. Une aide financière a été octroyée dans chacune de ces six affaires.  

En résumé, l'on peut affirmer qu'au cours de la période concernée (2009-2010), toutes les affaires avec 

qualification interne « traite des êtres humains » ont été honorées positivement. 

Il convient de souligner que lorsque le secrétariat classe les affaires, l’on ignore parfois la qualification de « traite 

des êtres humains » et seules les qualifications « coups et blessures » ou « abus sexuels » sont retenues. 

Voici quelques exemples tirés des dossiers traités par la Commission. 
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3.3.2.1. DOSSIER 1 

La requérante a été recrutée par un homme en Ukraine sous le prétexte qu’elle pourrait aller travailler en Europe 
(Belgique) comme serveuse. Après le paiement et par l'intervention de l'homme, elle a été amenée dans un 

appartement aux Pays-Bas. Elle a été mise en possession de faux documents et forcée à travailler dans la 
prostitution dans des conditions inhumaines. Elle n’a jamais reçu la moindre rémunération pour le travail dans 
les bars qu’elle ne pouvait refuser. Elle a subi des abus économiques et sexuels de différents auteurs et a 

demandé une intervention pour dommages matériels et moraux. 

Jugement de la Commission : 

« Plutôt que pour la perte de revenus, la Commission estime que la requérante doit être indemnisée pour le 
dommage moral. Concernant l’estimation de ce poste de dommage, l’on peut se baser, selon la Commission, sur le 

jugement du tribunal correctionnel où une indemnité pour dommages à la fois matériels et moraux de € 12.750 a 
été attribuée à la requérante. Le Commission juge équitable d’octroyer comme aide financière la moitié de ce 
montant afin d’apaiser le dommage moral subi. » 

3.3.2.2. DOSSIER 2 

Même scénario. Il s’agit d’une requérante albanaise qui aboutit en Belgique via l’Italie et qui a été forcée de 

travailler dans la prostitution. Extrait de la décision : “C’est à son arrivée en Italie que la requérante découvre 
qu’il s’agit de prostitution. La requérante s’est donc retrouvée forcée à se prostituer dans différents pays 

d’Europe dont la Belgique. Son proxénète outre la confiscation des gains issus de la prostitution, lui a imposé un 
mariage en 2002. 

La requérante, constamment sous surveillance, a fait l’objet de coups et blessures ayant notamment provoqué le 
décès de l’enfant qu’elle portait. 

En décembre 2003, la requérante décide de dénoncer son proxénète malgré les risques de représailles.  

Fondement de la décision : 

Tenant compte, 

- 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 l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l’octroi de l’aide la Commission se fonde 
exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l’invalidité 

temporaire ou permanente), les frais médicaux, l’invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de 
revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte 

d’année(s) de scolarité; 

- de ce que la requérante a subi un important dommage moral suite aux faits ; 

- de ce que la requérante, mineure d’âge au moment des faits, a été forcée à se prostituer ; 

- de ce que la requérante a en outre fait l’objet de coups de la part de son proxénète ; 

- de ce que le jugement rendu le 31 décembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles met en outre en 

évidence que suite à ces coups la requérante a perdu l’enfant qu’elle portait ; 

- de ce que les faits ont eu un impact sur la scolarité de la requérante puisque celle-ci, forcée à la prostitution dès 

ses 14 ans, n’a pu poursuivre d’études ou de formation ; 

- de ce que les revenus de l’activité de prostitution ont été confisqués par l’auteur des faits; 
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- de ce que les frais exposés sont justifiés ; 

- de ce que l’article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l’aide financière visée à l’article 31 est 

octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le 

civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre 

manière » ; 

- de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un 

souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que 
par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 

- de ce que l’auteur des faits est introuvable ; 

- de ce qu’aucune assurance n’est intervenue ; 

- de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du 
préjudice subi. 

La Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de € 62.000. 

3.3.2.3. DOSSIER 3 

 «Madame X, d’origine bulgare, est arrivée en Belgique, via l’Allemagne dans le cadre d’un trafic d’êtres humains, le 

6 mars 2004 et contrainte de se prostituer à Charleroi.  Elle fut violée dans un appartement à Dampremy par le 

dénommé K. . Le 8 mars 2004, elle tenta de s’enfuir, mais elle fut reprise, frappée. Elle réussit cependant à s’enfuir 

une deuxième fois et à se réfugier auprès de la police de Zaventem, ce qui a permis d’arrêter certains prévenus. Elle 

déposa plainte le 12 janvier 2005.Suites judiciaires: Par jugement rendu le 5 avril 2005, la 6ème chambre du 

tribunal correctionnel de Charleroi condamne le dénommé K. à une peine d’emprisonnement de 7 ans pour diverses 

préventions confondues dans le cadre du trafic et/ou de la traite des êtres humains, dont celles : 

- I) d’exploitation en vue de prostitution et débauche; 

- IV) de crime de viol, acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, 

commis sur la personne de X…; 

- IX) d’avoir fait des blessures ou porté des coups à X ayant causé une maladie ou une incapacité de travail 

personnel. 

Statuant sur la demande de la partie civile, le jugement condamne les dénommés à payer à la requérante la somme 

de € 10.000.  

Par arrêt rendu le 5 octobre 2005, coulé en force de chose jugée, la 3ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel 

de Mons confirme le jugement entrepris sous les émendations, entre autres, suivantes :les faits de la prévention IX 

sont qualifiés de coups et blessures simples. 

Statuant sur la demande de la partie civile, l’arrêt condamne solidairement les dénommés à payer à la partie civile 

la somme provisionnelle de € 10.000.Séquelles médicales : Dans son rapport du Docteur, expert judiciaire dont la 

mission était de déterminer si l’intéressée avait subi des coups et blessures, conclut : 

- que l’intéressée présente plusieurs contusions bénignes à la tête, à la cuisse gauche, au mollet gauche, à 

l’omoplate gauche, 

- qu’il n’y a lieu de ne retenir aucune des conséquences prévues par les articles 399 et 400 du code pénal. 

Tenant compte d’une part, 

- de ce 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 » ; 
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- de ce qu’il s’agit d’un fait de viol unique sur majeur ; 

- de ce que les faits de violence ont été retenus dans le cadre d’une enquête relative à la traite des êtres humains; 

D’ autre part ; 

- de ce que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du 

préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par 

un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; 

- de ce que l’auteur des faits a versé la somme de € 340 et qu’il y a lieu de savoir si d’autres versements ont eu 

lieu ; 

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de € 12.500 

dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. 

3.3.2.4. DOSSIER 4 

« La requérante est arrivée en Belgique fin 2003 pour y étudier. Dans son pays d’origine, elle a fait la connaissance 

du nommé … chez qui elle est venue résider en Belgique et travailler comme baby-sitter. Après quelques mois, le 

nommé X l’a violée régulièrement et l’a obligée à se prostituer et l’a vendue à deux hommes pour lesquels elle a 

travaillé à Hasselt. C’est une autre jeune fille hongroise qui se prostituait également, qui va la conduire à la police de 

sorte qu’elle se retrouve au centre Y. 

La cour d’appel de Liège condamne l’auteur pour la prévention de viol à plusieurs reprises de prostitution d’une 

mineure, à une peine de 5 ans d’emprisonnement. 

- Séquelles médicales : Dans son rapport du 12/2/2008, l’expert judiciaire conclut : 

- qu’en regard aux agressions subies, il retiendra une névrotisation de la personnalité à tonalité essentiellement 

anxieuse ; 

- que la requérante présente une altération de l’image de soi avec faible confiance en soi et sentiment 

d’insécurité ; 

- qu’il y a également un vécu de menace constante, d’attaque à son intégrité ; 

- qu’à côté de cela, il y a une maladie neurologique diagnostiquée et que cette maladie neurologique de par son 

caractère « involutif » est de nature à perturber l’équilibre psychologique de l’intéressée ; 

- qu’il faudra en tenir compte dans le futur mais, le tableau actuel est essentiellement si pas uniquement post 

traumatique ; 

- qu’il consolide à la date du 19 novembre 2007 avec une invalidité permanente de 15 % et des répercussions 

économiques (scolarité) de 7% ; 

- qu’en matière de temporaires, il appert clairement que depuis son arrivée en Belgique, fin 2003, jusqu’à son 

intégration à l’école … , l’intéressée a été fortement perturbée dans son orientation scolaire eu égard au fait que 

cette dernière se résume à peau de chagrin. Tenant compte : 

- de la durée et du taux important des incapacités temporaires ; 

- de ce que suite aux faits dont elle a été victime, la requérante conserve une incapacité permanente 

- de 7 % ainsi qu’une invalidité permanente de 8 % et a subi un dommage moral; 

la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante,  une aide principale fixée ex æquo et bono à la somme 

de € 30.770.» 
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4.  CELLULE INTERDÉPARTEMENTALE DE COORDINATION DE LA LUTTE  
CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

La Cellule Interdépartementale et son Bureau ont poursuivi leurs travaux durant les années 2009 et 2010. Ceux-

ci se sont inscrits dans le suivi et la mise en œuvre du plan d’action adopté en 2008.  

Il faut cependant noter que compte tenu de la démission du Gouvernement en 2010, certaines propositions n’ont 
pu être débattues en Cellule. A ce moment la question se posait en effet de savoir s’il y avait lieu de réunir la 
Cellule en sachant que sa composition serait peut-être différente à court ou moyen terme. Ceci étant, les 

membres du Bureau et les différentes administrations ont dû principalement orienter leurs travaux sur 
l’organisation des aspects TEH de la Présidence Belge de l’UE en 2010. 

Enfin, le Bureau de la Cellule Interdépartementale a joué le rôle de groupe de pilotage dans le cadre de 
l’organisation de la conférence « Anti-trafficking Day » des 18 et 19 octobre 2010 dans le cadre de la présidence 

belge de l’Union européenne (on se réfèrera à la section 5 pour plus de détails). 

4.1.  PROTECTION DES VICTIMES 

En 2008, un groupe de travail ad-hoc constitué au sein de l’Office des étrangers sur mandat du BCI a élaboré la 

circulaire relative à la mise en œuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite 
des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. 

Les années 2009 et 2010 ont donc simplement été des années de suivi de l’instrument. En 2010, une 
méthodologie d’évaluation de l’outil a été élaborée. L’évaluation sera présentée dans le cadre du prochain 
rapport ; celle-ci ayant été finalisée en 2011. 

Le BCI a également poursuivi ses travaux sur la question de la reconnaissance des centres spécialisés dans 
l’accueil des victimes. L’objectif de cette reconnaissance est de donner une plus grande visibilité « officielle » aux 

centres d’accueil prenant en charge les victimes de traite des êtres humains. 

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 informent 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 mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités 

compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions. 

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 PAG-ASA en Région bruxelloise et de l’asbl Sürya en Région wallonne. 

On se trouve donc dans une situation particulière puisqu’aucun acte réglementaire ne reconnaît formellement 
les centres depuis l’entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, aucune possibilité de reconnaissance n’est offerte à 
d’autres centres d’accueil potentiels. 

Le BCI a donc entendu les centres d’accueil spécialisés et a rédigé une note de contextualisation. Par ailleurs, le 
BCI a élaboré un projet d’A.R. à soumettre à la Cellule Interdépartementale pour discussion.  
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Comme indiqué plus haut, il n’y aura finalement pas eu de débat sur le sujet au cours des années dont fait l’objet 
le présent rapport. 

4.2.  PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 

Au cours des années 2009 et 2010, une grosse partie du travail du Bureau et de la Cellule a porté sur les 
initiatives en matière de sensibilisation. Il faut en effet rappeler que le plan d’action de 2008 mettait en évidence 

le point faible de la politique belge à ce niveau. 

Pour plus de précisions on se reportera à la section 1.1.1. du présent rapport. 

Succinctement, on indiquera que le BCI a élaboré une note stratégique sur les initiatives à envisager en matière 
de prévention et a ensuite travaillé sur deux projets : 

- le flyer distribué dans les ambassades ; 

- Une newsletter pour le milieu hospitalier. 

Il faut indiquer que le second projet était toujours en cours d’élaboration fin 2010. 

4.3.  SANCTIONS 

La question de la responsabilité des donneurs d’ordre qui recourent à des intermédiaires qui se livrent à de la 
TEH est restée d’actualité. Un premier groupe de travail ad-hoc avait été constitué en 2006 pour élaborer un 

projet de texte. Le premier texte avait cependant été critiqué notamment de par les lourdeurs administratives 
qu’il pourrait impliquer dans le chef des employeurs. En 2008,  le Ministre de la Justice, dans la foulée du plan 
d’action, a demandé à ce que le projet soit retravaillé de sorte à tenir compte des observations formulées. 

Un nouveau groupe de travail, présidé par le Service de la Politique criminelle a été constitué avec la Direction 
générale de la législation du SPF Justice (chargée des modifications du texte). Il a finalisé un projet de texte en 

2010. Suite à la démission du Gouvernement, ce texte n’a cependant pas pu être débattu. 

En l’espèce, le projet de loi crée une nouvelle incrimination et sanctionne le donneur d’ordre qui sait ou qui 

devait savoir que des travailleurs sont employés par un entrepreneur dans des conditions contraires à la dignité 
humaine au sens de l’article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal. 

Par ailleurs, le projet de loi oblige le juge pénal, qui prononce une condamnation à charge du donneur d’ordre et 
de l’entrepreneur ou du sous-traitant, à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes de 

l’entrepreneur ou du sous-traitant. 

Comparativement au précédent projet c’est donc la voie pénale qui a été privilégiée. Dans le premier projet, les 

mesures pénales n’étaient que secondaires mais comme indiqué cela pouvait impliquer davantage de charges 
administratives dans le chef des donneurs d’ordre. 
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 5.   PRÉSIDENCE BELGE DE L'UNION EUROPÉENNE 

Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, la Belgique a exercé la présidence tournante de l'Union Européenne. Le 
Gouvernement a souhaité inscrire la traite des êtres humains comme un élément central du programme Justice-

affaires intérieures. Par ailleurs, on a également insisté sur l'aspect multidisciplinaire de l'approche de la TEH. 

Ainsi, la Présidence belge a organisé avec l'appui du CEIPA30 à l'occasion de l'Anti-Trafficking day européen (18 

octobre), une conférence internationale autour du principe des 4P (prévention, poursuites, protection, 
partenariat). Le Ministre de la Justice et le Service de la Politique criminelle étaient responsables de 
l’organisation de l’événement. Un Comité de pilotage interministériel a également été constitué (Justice, 

Intérieur, Emploi, Affaires étrangères) et le Bureau de la Cellule Interdépartementale TEH avec le CEIPA étaient 
chargés de l’élaboration du programme et la mise en place de l’évènement. 

Celui-ci a reçu la participation de 4 ministres (Justice, Emploi, Intérieur, Affaires étrangères) et a été conclu en 
présence de Leur Majesté le Roi et la Reine. 

La présidence a également apporté son soutien à l'organisation de la conférence relative à l'exploitation 
économique (22 octobre) organisée par la Fondation Samilia. 

Enfin, un accord a été obtenu au niveau des états membres et du Parlement européen sur le projet de directive 

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection 
des victimes31

. 

5.1. ANTI-TRAFFICKING DAY -  VERS UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DE  
LA PRÉVENTION DE FAITS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DES POURSUITES 
DES AUTEURS ET DE LA PROTECTION DES VICTIMES – (18/19 OCTOBRE 2010) 

Le programme de Stockholm et l’"Action Oriented Paper" ont souligné l'importance des  quatre P (prévention, 

poursuites, protection et partenariat) dans le cadre de la dimension interne et externe de la traite des êtres 
humains. 

L'objectif principal de la conférence organisée par la Présidence belge était de souligner ces objectifs et de les 
traduire en actions et en mesures concrètes. La conférence a souligné la nécessité de renforcer la prévention, la 
protection des victimes et la lutte contre la traite des êtres humains selon une approche pluridisciplinaire et 

intégrée. 

Au cours des deux journées, les nombreux intervenants représentant différentes organisations se sont focalisés 

sur les bonnes pratiques dans le cadre de six panels. Ils ont identifié certaines difficultés et proposé des 
suggestions quant à la façon de résoudre ces problèmes. 

Les discussions des deux premiers panels consacrés à la dimension interne et externe de la coopération policière 
et judiciaire ont réaffirmé l'importance fondamentale de la police et du système judiciaire pour lutter avec succès 
contre la TEH. 

La synthèse de la conférence a pointé les éléments suivants : 

- Les équipes communes d'enquête ont été identifiées comme des bonnes pratiques et des exemples de 
coopération efficace. Il conviendrait d'y recourir plus régulièrement et plus fréquemment. 

                                                                 

30   CEIPA = Center for European and International Policy Action 
31 C’est la Direction Générale de la législation, des libertés et droits fondamentaux (SPF Justice) qui était 

responsable de la négociation de l’instrument. 
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- Le besoin de formation. Les taux de condamnation restent faibles, les sanctions sont légères, et les 
saisies et les confiscations sont rares. Il faudrait sensibiliser et former les acteurs du système judiciaire 
pour faire face à ces problèmes. Il faut mieux former non seulement la police des frontières et les forces 
de l'ordre, mais aussi les procureurs et les juges. 

- Élargir le champ de la preuve dans les affaires de TEH. Le témoignage des victimes reste important 
pour le système judiciaire, mais le fait de se fier à ce seul témoignage peut poser problème. Il convient 
donc de rassembler d'autres types de preuves (écoutes téléphoniques, observations, enquêtes 
financières, police scientifique et médico-légale). 

- La collecte de données à tous les niveaux est importante, mais pour réaliser cette intention, il convient 
d'appliquer des définitions communes. La création d'un observatoire des condamnations pour TEH 
fournirait des informations sur les bonnes et les mauvaises pratiques. 

- Nécessité d'une approche multidisciplinaire intégrée pour lutter contre la TEH. Pour créer cette 
approche, quatre C sont importants: la communication, la coopération, la confiance et la complétude. Les 
agences européennes (Eurojust, Europol et Frontex) et les organisations internationales (telles que 
l'OIM, l'ONUDC, le HCNUR) facilitent et améliorent la coopération entre les États membres ainsi qu'avec 
les pays tiers pour rechercher et poursuivre les coupables. 

- Renforcer le rôle des agents de liaison (à l'immigration) (ALI(I)). Il faut promouvoir la coopération 
entre les pays au sein de l'UE et en dehors de celle-ci en renforçant le rôle des agents de liaison (pour 
l'immigration), qui servent de relais entre les pays d'origine et les pays de destination. les AL(I) jouent 
un rôle important dans la prévention de la traite, la poursuite des coupables et la protection des victimes 
en partenariat avec les acteurs concernés aux niveaux régional, national et international. 
 
Le troisième panel était consacré aux aspects financiers de la poursuite de la traite d'êtres humains. Il a 
souligné à plus d'un titre que la TEH est un crime transnational. 
 
Les revenus de la traite des êtres humains sont transférés vers d'autres États membres et vers des pays 
tiers. 

- Les décisions-cadres européennes, la décision-cadre de 2005 relative à la confiscation des produits, 
des instruments et des biens en rapport avec le crime et la décision-cadre de 2006 (modifiée en 2009) 
relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, sont en 
place mais ne sont pas appliquées. L'application correcte de ces décisions-cadres permettrait une 
reconnaissance mutuelle pratique des ordres de blocage et de confiscation des actifs entre les Etats 
membres (EM). 

- La TEH est avant tout une activité à but lucratif. Des enquêtes financières doivent être menées 
parallèlement ou indépendamment des enquêtes relatives à la traite des êtres humains. Le suivi des 
actifs d'origine criminelle par les enquêteurs est également d'une importance capitale pour mettre au 
jour la structure criminelle de l'organisation. 

- La coopération entre les EM devrait être améliorée par les Bureaux nationaux de recouvrement des 
avoirs (BRA) déjà créés dans 20 EM. En outre, les mandats de confiscation émis par un magistrat dans un 
EM devraient être appliqués par les autres EM. 

- La saisie des avoirs et la confiscation des profits pourraient être améliorées par une confiscation ne 
reposant pas sur une condamnation, et en transférant la charge de la preuve au coupable, qui devrait 
démontrer que ses possessions et investissements sont d'origine légale. 
 
La protection des victimes était le thème du panel quatre. Il peut être considéré comme un élément 
crucial dans la lutte contre la traite des êtres humaines. 

- Statut uniforme de protection des victimes. Les victimes sont souvent maltraitées au-delà des 
frontières, ce qui entraîne des difficultés pour la protection des victimes dans les États membres. 
 
Il faudrait adopter un Statut uniforme de protection des victimes au niveau européen garantissant les 
mêmes normes de protection au-delà des réactions ad hoc et de la bonne volonté. 
 
À cet égard, l'identification harmonisée des victimes est essentielle pour garantir la normalisation des 
dispositions relatives à la protection des victimes. Ce qui nous amène au quatrième P, pour 
"Partenariat". La régularisation des victimes et leur intégration au sein des sociétés de l'UE reflète un 
modèle élaboré pour les ressortissants de pays tiers dans les années 1990. 
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À l'heure actuelle, la protection des victimes doit tenir compte du fait que de nombreuses victimes sont 
des ressortissantes de l'UE et que les modèles existants n’ont pas été pensés sur cette base.. 

- Le panel 4 s'est aussi penché sur l'exemple des Équipes communes d'enquête (ECE), qui semblent 
obtenir des résultats. Il est toutefois manifeste qu'il faudrait évaluer les ECE pour connaître leur 
impact sur les victimes - celles-ci sont-elles protégées à long terme? 
 
Les efforts transfrontaliers visant à protéger les victimes en sont encore à un stade précoce, et nous 
devons donc tirer les enseignements de ce qui a fonctionné ou non dans les efforts transfrontaliers 
visant à lutter contre la traite d'êtres humaines et à protéger les victimes. 

- Les exemples présentés relatifs aux enfants Roms indiquent clairement la nécessité de donner la 
priorité aux droits des enfants. Concrètement, cela implique une approche des victimes mineures axée 
sur l'enfant et la victime, de façon à ce que les enfants soient traités avant tout comme des victimes. Il est 
manifeste que certains groupes sont actuellement au centre des opérations de police en matière de traite 
des êtres humains. Nous pouvons tirer les enseignements des actions menées jusqu'à présent pour faire 
en sorte que les enfants soient traités d'une façon culturellement sensible, tant dans les États membres 
qu'entre différents États membres. C'est particulièrement important dans une UE où la libre-circulation 
est une réalité. 
 
Les partenariats étaient le thème du panel cinq, qui s'est penché sur le rôle du secteur privé. La traite 
des êtres humains à des fins de travail forcé concernent des secteurs tels que l'agriculture et 
l'horticulture, la construction, le tourisme, les travaux domestiques, la transformation et le 
conditionnement d'aliments, l'industrie minière, la pêche, le textile et les transports. 

- Les gouvernements sont responsables de l'élaboration et de l'exécution de plans stratégiques et de plans 
d'action, et ils devraient mettre en place des partenariats avec la société civile, le secteur privé, les 
syndicats et les organisations internationales pour lutter efficacement contre la TEH. Il faut 
sensibiliser davantage le secteur privé, renforcer les échanges de bonnes pratiques existantes et la 
responsabilité sociale globale. Il faut promouvoir un dialogue social impliquant les organisations de 
travailleurs et d'employeurs. 

- Le secteur privé peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre la traite d'êtres humains dans trois grands 
domaines: 

a. En promouvant l'application de codes de conduite et la responsabilité sociale des entreprises, y 

compris au niveau de la chaîne d'approvisionnement; 

b. En facilitant la réintégration des victimes de la traite de retour dans leur pays d'origine ou dans le 
pays de destination par des opportunités de formation et d'emploi; 

c. En luttant contre les inégalités économiques sociales, surtout pour les personnes à risque. 

- Les syndicats et les organisations de travailleurs jouent également un rôle vu qu'ils peuvent exiger des 
salaires minimums, des conditions de travail décentes et des mesures de recrutement claires. Les 

inspecteurs du travail doivent être formés et impliqués dans l'identification et l'aide aux victimes de la 
traite. 
 

Le dernier panel s'est penché sur la prévention via des campagnes de sensibilisation, un aspect essentiel 
pour mener une politique efficace et intégrée de lutte contre la TEH. 

- Une approche pluridisciplinaire, une perspective à long terme et un partenariat avec un large 
éventail d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans les pays d'origine et de transit sont 
autant d'éléments essentiels pour une stratégie de prévention efficace. 

- Les campagnes de sensibilisation et d'information sont l'un des principaux instruments à la 
disposition des décideurs politiques. Même si les campagnes de sensibilisation ne sont pas encore 

évaluées régulièrement, en partie du fait de l'absence d'indicateurs adéquats, certains éléments ont 
prouvé leur efficacité pour le dialogue et pour empêcher que les personnes vulnérables ne deviennent la 
proie des trafiquants. Les campagnes les plus réussies par le passé ont également su faire le lien entre 

les pays d'origine des victimes potentielles de la traite et les pays de destination.  
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- Les campagnes de sensibilisation doivent être conçues de façon à inclure tous les niveaux de la 
société. Le plus important est de toucher les groupes vulnérables, mais il faut aussi viser toutes les 

parties prenantes de la lutte contre la traite d'êtres humains ainsi que le grand public, et les sensibiliser 
à ce crime contre les droits de l'homme et à la façon de l'empêcher et de le combattre. Étant donné que 
les victimes potentielles de la traite sont souvent jeunes et faiblement éduquées, les messages 

communiqués doivent utiliser un langage simple et facile à comprendre32. 

5.2.  ANTI-TRAFFICKING DAY – CONFÉRENCE RELATIVE À L’EXPLOITATION 
ÉCONOMIQUE – FONDATION SAMILIA (22 OCTOBRE 2010) 

Dans le cadre de la Présidence belge de l’Union Européenne et à l’occasion de l’European Anti-Trafficking Day, la 
Fondation Samilia a souhaité développer la discussion autour de certains aspects de la TEH : en l’occurrence, 

l’exploitation économique et ses liens avec les phénomènes migratoires. Cette Conférence a été organisée le 
vendredi 22 octobre 2010 à la Chambre, sous le Haut Patronage du Roi et avec le soutien de la Présidence belge 
du Conseil de l'Union Europeéenne. Madame Joëlle Milquet, Vice-Première et Ministre de l’Emploi et de l’Egalité 

des Chances ainsi que Monsieur Stefaan De Clerck, Ministre de la Justice ont participé aux travaux de cette 
journée.33 

La conférence est repartie des expériences de terrain, notamment dans le chef des acteurs du contrôle: policiers, 
inspecteurs sociaux, magistrats, … mais elle a également donné la parole aux acteurs-socio économiques. 

Enfin, la question de la transposition de la directive « sanctions contre l’emploi de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier » a également été une thématique au centre de l’attention. 

Les actes du Colloque ont été publiés et sont disponibles sur demande à la Fondation Samilia. 

5.3.  PROJET DE DIRECTIVE CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA TRAITE  
DES ÊTRES HUMAINS ET LA LUTTE CONTRE CE PHÉNOMÈNE AINSI QUE  
LA PROTECTION DES VICTIMES 

La présidence Belge a été marquée également par la négociation de la nouvelle directive européenne en matière 

de lutte contre la TEH. La tâche de la présidence consistait à aboutir à un texte de compromis entre le Conseil de 
l’union Européenne et le Parlement européen. Aux termes de la présidence, un accord s’est dégagé au niveau des 

deux institutions, ce qui a permis l’adoption du texte le 5 avril 2011. 

La directive a intégré de nouveaux éléments sur le plan des instruments européens.  

Ainsi, Le texte a fait l'objet d'un accord élargi sur la définition des infractions qui doivent être considérées 
comme relevant de la traite d'êtres humains. L'incitation à commettre une telle infraction, le fait d'y participer, 

de s'en rendre complice ou, simplement, de tenter de commettre un tel acte seront passibles de sanctions. 

Les nouvelles règles définissent également des peines maximales, applicables à l'ensemble de l'UE, de cinq ans 

d'emprisonnement au moins ou, en cas de circonstances aggravantes particulières, de dix ans 
d'emprisonnement. Ces circonstances aggravantes sont les suivantes 34: 

- l'infraction a été commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable, par exemple un enfant ; 

                                                                 

32  Les conclusions complètes de la Présidence sont accessibles à l'adresse suivante :  
  http://ec.europa.eu/anti-

trafficking/entity.action;jsessionid=X8QGRVvZTZjY9HyyxhZMDJ9nFN5yTC26p5y1yxS4RL59S8HwtYz4!-
656776111?path=EU+Policy%2FPresidency+Conclusions+of+the+Anti-Trafficking+Day+Conference+2010 

33  http://www.samilia.org/index.php?lang=fr&menu=actions&id=19 
34  http://www.eutrio.be/fr/pressrelease/traite-des-etres-humains 
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- l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ; 
- l'infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger ; 

- l'infraction a été commise en ayant recours à des violences graves ou a causé un préjudice 
particulièrement grave à la victime. 

Les États membres veilleront à ce qu'une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et 
durant une période suffisante après la procédure pénale afin de leur permettre d'exercer les droits que leur 

confère le statut de victimes dans le cadre de procédures pénales. Des dispositions complémentaires sont 
prévues en faveur des enfants victimes, comme la fourniture d'une assistance physique et psychosociale et la 

possibilité de désigner un tuteur ou un représentant pour l'enfant victime, le cas échéant. 

Les mesures de protection prévoient notamment l'accès sans retard à une assistance juridique et à une 

représentation juridique, ainsi que la possibilité d'accéder aux programmes de protection des témoins. Les 
enfants victimes devraient bénéficier d'un certain nombre de mesures complémentaires, y compris en ce qui 
concerne les conditions de leurs auditions au cours des procédures. 35 

La directive inclut par ailleurs de nouvelles dispositions touchant à la prévention, à la formation et l’information 
des acteurs de première ligne. 

 

                                                                 

35  http://www.eutrio.be/fr/pressrelease/traite-des-etres-humains 
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CONCLUSION 

La lutte contre la traite des êtres humains reste une priorité de la Belgique. Au cours des années 2009 et 2010, le 
premier plan d’action de lutte contre la TEH a commencé à être mis en œuvre. Son volet « prévention » a 

notamment reçu une attention particulière s’agissant d’un point faible des politiques mises en œuvre. Outre, le 
développement d’outils tels que les flyers pour les demandeurs de visa de travail, différentes initiatives 
d’informations ont été mises en œuvre telle que la conférence de presse du Collège des Procureurs généraux 

relative aux poursuites des faits de TEH. 

En matière de protection des victimes, les années 2009 et 2010 ont vu la mise en œuvre des nouvelles 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (articles 61/2 et suivants) ainsi que de la directive 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 (2008). L’application de cette directive fait l’objet d’une 

évaluation dont les résultats seront communiqués dans le prochain rapport.  

De manière générale, il apparaît que le système qui existe maintenant depuis de nombreuses années et n’a cessé 

d’être amélioré fonctionne relativement bien. Il faut rappeler ainsi que cet instrument a introduit des solutions à 
des problématiques spécifiques telles que la protection des victimes de TEH exploitées dans le cadre du travail 
domestique chez un diplomate. 

Cependant, il faut aussi indiquer certains défauts ou nouvelles difficultés. En effet, le système reste basé 
principalement sur l’octroi de titres de séjour aux victimes. Or, dans le cadre de l’élargissement de l’UE, ce 

mécanisme perd de sa pertinence et une nouvelle réflexion s’impose sans doute à ce sujet. Par ailleurs, on doit 
continuer à insister sur la nécessité des formations. Certains répondants ont en effet mentionné que dans 

certains cas les victimes potentielles pouvaient ne pas être identifiées. 

Au niveau des enquêtes et poursuites, les faits de TEH continuent à être régulièrement identifiés et renvoyés  

vers les autorités judiciaires. Un total de 64 condamnations définitives a ainsi été enregistré en 2010.  Le 
phénomène continue cependant d’évoluer et les autorités doivent constamment rester vigilantes. De ce point de 
vue, le rapport retrace de façon synthétique l’image du phénomène constatée tant au niveau des parquets que 

des inspections sociales ou des services de police. Sont entre autres mis en évidence le phénomène des faux-
indépendants, l’utilisation frauduleuse des mécanismes de détachement de travailleurs au niveau de 
l’exploitation économique et, au niveau de l’exploitation sexuelle, l’asservissement rituel (milieu d’exploitation 

nigérian) ou le recours à internet. 

Enfin, soucieuse de s’intégrer dans la dynamique internationale de lutte contre la TEH la Belgique a été 

particulièrement active dans le cadre de la présidence de l’Union Européenne au cours du second semestre 2010. 
outre différents évènements notamment dans le cadre de « l’anti-trafficking day », la Belgique a mené à son 
terme la négociation relative à la nouvelle directive européenne de lutte contre la TEH36. 

                                                                 

36 Directive 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 
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ANNEXE 

 

 

 


