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  La France peut mieux faire… 
A propos du Rapport du GRETA sur la mise en œuvre par la France de la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 

 

Le 28 janvier 2013, le groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains  (ci-après 

GRETA) du Conseil de l’Europe a rendu son « rapport concernant la mise en œuvre de la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France ». Si le GRETA 

« salue les efforts entrepris par les autorités françaises », il reste que des mesures complémentaires 

restent à prendre « pour faire en sorte que l’approche fondée sur les droits humains et centrée sur la 

victime (…) soit pleinement prise en compte » (points 237 et 238).  

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à 

Varsovie le 16 mai 2005, entend axer la lutte contre le phénomène de traite sur la protection des 

personnes victimes en tant que victimes de violations graves des droits de l’homme et, mener des 

enquêtes et poursuites effectives à l’encontre des trafiquants.   

La France, pays de transit et de destination des victimes de traite, a ratifié la Convention en 

question et se devait donc de mettre en œuvre ses dispositions. Un cadre juridique et institutionnel a 

alors été mis en place, mais il demande encore quelques améliorations.  

 

 Une modification nécessaire de la définition de l’infraction de traite des êtres humains 

 

L’infraction de traite des êtres humains figure à l’article 225-4-1 du Code Pénal qui dispose : « la 

traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou 

d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la 

transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un 

tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de 

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de 

travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout 

crime ou délit ». Face à cette incrimination, le GRETA regrette qu’il ne soit pas fait mention des 

notions telles que le travail forcé, l’esclavage, la servitude ou encore la traite aux fins de 

prélèvements d’organes.   Dès lors, le GRETA recommande qu’il soit procédé à la modification de la 

disposition du Code Pénal pour y insérer les notions manquantes, d’autant plus qu’il rappelle que les 

notions de servitude ou d’esclavage sont reconnues par la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme (CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin contre France, n° 73316/01; CEDH, 7 janvier 2010, 

n°25965/04 ; CEDH, 11 octobre 2012, C.N. et V. contre France, n°67724/09).  

 

 Des efforts pour une approche globale à poursuivre 

 

Le phénomène de traite des êtres humains doit s’analyser de manière transversale, tant cela 

peut toucher des problématiques liées à l’immigration irrégulière, au travail clandestin ou encore au 

proxénétisme.  

Si la France n’a à l’heure actuelle aucun plan d’action national sur la lutte contre la traite des 

êtres humains, un projet a été élaboré en décembre 2008 et juillet 2010 mais laissé lettre morte. Il 

préconisait sept priorités : coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, prévention de 

l’infraction, identification des victimes, répression des auteurs, coopération internationale, contrôle 
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et évaluation des actions engagées. Le GRETA regrette que ce projet ne soit arrivé à son terme et 

entend être informé en cas de reprise de celui-ci.  

D’un point de vue institutionnel, un grand nombre d’acteurs sont à recenser dans le cadre de la 

lutte contre la traite des êtres humains (exemples : la Délégation aux victimes, l’Office central pour la 

répression de la traite des êtres humains, le Bureau de l’immigration familiale au sein du Ministère 

de l’Intérieur, l’ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre la criminalité rattaché au Ministère 

des affaires étrangères, les différentes ONG spécialisées), mais le GRETA se félicite de la mise en 

place d’une structure de coordination interministérielle sur la lutte contre la traite des êtres 

humains, qui établit un réseau de « points focaux » sur la traite dans chaque ministère concerné, à 

savoir l’intérieur, la justice, les affaires étrangères, les affaires sociales, le travail et l’éducation 

nationale. Une telle structure permettra d’avoir une approche multidisciplinaire de la question.  

Le GRETA tient également à souligner l’importance de la coopération nationale comme 

internationale dans la lutte contre le phénomène de traite. Il entend d’ailleurs rappeler l’importance 

du rôle de la section centrale de coopération opérationnelle de police, qui est l’organe central chargé 

de la coopération opérationnelle internationale de police.  

Enfin, le GRETA note que pour appréhender au mieux le phénomène de traite, des statistiques 

sont nécessaires. Or, ces dernières font défaut en France tant au niveau du recensement des victimes 

que du nombre de procédures pénales initiées ou encore des permis de séjour temporaires délivrés. 

Dès lors, le GRETA exhorte les autorités françaises de « concevoir et rendre opérationnel un système 

statistique complet et cohérent sur la traite, en réunissant des données statistiques fiables émanant 

de tous les acteurs clés» (point 88).  

 

 La formation des acteurs à la problématique de la traite, clé de voute du système 

 

La formation des agents étatiques, acteurs sociaux ou encore la sensibilisation de la société 

civile au phénomène de traite des êtres humains apparaissent en filigrane tout au long du rapport. Le 

GRETA rappelle ainsi l’importance de la formation des personnes entrant en contact avec des 

personnes victimes ou potentiellement victimes de traite.  

Les autorités françaises ont fait savoir, qu’en matière de formation, il était notamment prévu 

des sessions annuelles sur la traite des êtres humains dispensées dans le cadre de la formation 

continue de l’Ecole Nationale de Magistrature ou encore qu’un module « traite des êtres humains » 

serait intégré à partir de 2013 dans les formations des enquêteurs et directeurs d’enquête de la 

gendarmerie nationale. Toutefois, aucune campagne nationale sur la traite des êtres humains n’a été 

lancée afin de sensibiliser le grand public. Seules les ONG prennent régulièrement des initiatives en 

ce sens par le biais notamment de campagnes d’affichage. Afin de sensibiliser à ce phénomène dès le 

plus jeune âge, le GRETA encourage les autorités françaises à poursuivre leurs efforts dans le 

domaine scolaire et à inclure la thématique de la traite des êtres humains dans le cadre du 

programme d’éducation civique, tout au long du cursus scolaire.  

Une meilleure formation des acteurs et une sensibilisation plus accrue de la société 

permettront de prévenir et de détecter des cas de traite. En effet, si la nécessaire prévention de la 

traite des êtres humains semble être « plutôt » acquise par les autorités, la question de 

l’identification des victimes reste problématique.  

En effet, il n’existe pas à ce jour de procédure formalisée de détection des victimes de traite 

des êtres humains, ni de critères permettant cette identification. Celle-ci relève de la responsabilité 

des forces de l’ordre. Certains interlocuteurs du GRETA ont souligné qu’alors que cela n’est pas 
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requis les forces de l’ordre font souvent dépendre l’identification des victimes de leur coopération à 

l’enquête judiciaire. La priorité, en effet, pour de nombreux agents étatiques, semble être la 

répression et non la prévention ou l’assistance aux victimes. Par conséquent, l’importance de la 

formation des agents étatiques au phénomène de traite prend tout son sens afin d’adopter une 

approche centrée sur les droits de l’homme. Le GRETA demande ainsi à la France de « renforcer le 

caractère multidisciplinaire de l’approche à l’identification des victimes », de « développer des outils 

communs à l’ensemble des acteurs concernés pour l’identification des victime », de « ne pas faire 

uniquement reposer l’identification sur *la+ coopération *de la victime+ avec les forces de l’ordre », ou 

encore de « développer la formation à la détection (…) des victimes à destination des acteurs 

institutionnels » (point 137).  

 

 Délai de réflexion, permis de séjour, rapatriement… des améliorations à prévoir 

 

Au regard des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe, les victimes de traite 

peuvent se voir octroyer un permis de séjour temporaire sur le territoire de l’Etat partie où elles se 

trouvent,  sous réserve de leur coopération à l’enquête judiciaire et/ou du fait de leur situation 

personnelle.  

L’article L.316-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 

prévoit que les victimes de traite ayant déposé plainte ou témoignant dans le cadre de la procédure 

pénale peuvent bénéficier d’une carte de séjour temporaire. Ce permis de séjour a une validité de 6 

mois, renouvelable. Il peut être retiré à tout moment de la procédure, notamment si la victime 

reprend contact avec les trafiquants. Néanmoins, sur ce motif de retrait du permis de séjour, non 

prévu par la Convention, le GRETA souligne qu’il s’agit d’être vigilant, puisque la reprise de contact 

peut être due à des pressions extérieures. En amont de ce permis de séjour, un délai de réflexion doit 

être octroyé à la victime (ou victime potentielle) afin qu’elle prenne une décision éclairée sur sa 

coopération à l’enquête. En vertu du droit français, ce délai de réflexion est de 30 jours, non 

renouvelable. Le GRETA met toutefois en évidence que ce délai de réflexion semble méconnu des 

forces de l’ordre et des services préfectoraux, et par conséquent, peu utilisé. En outre, le GRETA 

regrette que ce délai soit conçu uniquement sous l’angle de la réflexion de la victime quant à sa 

décision de coopération avec les autorités, et non sous le prisme du rétablissement de celle-ci. Une 

approche de lutte contre la traite des êtres humains fondée sur les droits humains voudrait pourtant 

que ce délai de réflexion puisse être mis à profit également pour le rétablissement de la victime.  

A côté du permis de séjour temporaire du fait de la coopération de la victime, le droit français 

prévoit la délivrance d’un titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels (article L.313-14 

CESEDA). Ce titre de séjour, qui n’est pas spécifiquement prévu pour les victimes de traite, peut être 

utilisé en ce sens par les préfectures afin notamment d’en faire bénéficier les  victimes en situation 

de détresse ne coopérant pas. Cependant, cette possibilité est très rarement utilisée. Une fois 

encore, du fait du manque de statistiques officielles, on ne peut faire un bilan sur les délivrances de 

titres de séjour.  

Les victimes de traite peuvent aussi se tourner vers la procédure de demande de protection 

internationale. Toutefois, l’octroi du statut de réfugié aux victimes de traite reste rare, la protection 

subsidiaire y étant préférée. De plus, un grand nombre de demandes de victimes de traite sont 

examinées de manière accélérée, puisque les victimes sont souvent contraintes à leur arrivée dans 

l’Etat de destination de déposer une première demande de protection afin de régulariser 
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temporairement leur situation. Or, une procédure accélérée n’offre pas le même niveau de garantie 

de droits qu’un examen de demande de protection en procédure normale.  

Si la victime ne souhaite pas coopérer avec les autorités ou au terme de son permis de séjour 

temporaire, celle-ci peut être renvoyée vers son pays d’origine, dans le respect du principe de non 

refoulement. La Convention du Conseil de l’Europe a, en ce sens, prévu des dispositions relatives au 

rapatriement des victimes de traite. Au niveau français, l’article R.316-9 CESEDA prévoit que la 

victime souhaitant retourner dans son pays d’origine ou dans un pays tiers pourra prétendre au 

bénéfice de l’aide au retour financée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (selon 

les cas de 300 à 2000 euros). En outre, le GRETA relève qu’une aide à la réinsertion économique peut 

également être versée aux victimes de traite souhaitant développer une activité dans leur pays 

d’origine.  

Toutefois, le GRETA exhorte notamment l’Etat français de « créer un dispositif spécifique d’aide 

au rapatriement pour toutes les victimes de traite, en veillant notamment à ce qu’elles puissent 

voyager en toute sécurité et se réinsérer à leur retour, afin d’éviter qu’elles soient à nouveau 

victimisées », mais encore de « s’employer à développer la coopération avec les pays où retournent 

les victimes de la traite, afin d’améliorer leur réinsertion et leur réadaptation » (point 198).  

 

 La protection et l’assistance aux victimes trop aléatoires 

 

Les Etats parties doivent veiller au rétablissement physique, psychologique et social de la 

victime de traite des êtres humains. Le GRETA remarque alors que des efforts doivent être faits par 

l’Etat français à ce niveau. Si, en principe, le dispositif français prévoit l’accès des victimes de traite, 

ayant une carte de séjour temporaire, au système d’accueil et d’hébergement, en pratique cela 

s’avère plus difficile. S’agissant de l’assistance aux victimes, les autorités indiquent notamment que 

celles-ci ont droit à une assistance matérielle consistant dans le versement de l’allocation temporaire 

d’attente (ATA) d’un montant de 11 euros par jour, à une assistance médicale par le biais, selon les 

circonstances, de la couverture maladie universelle (CMU) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), etc. 

Toutefois, le GRETA s’inquiète de l’accès effectif à ces mesures en pratique, notamment lorsqu’il est 

informé des difficultés de versement de l’ATA.  

De plus, ces mesures sont accessibles aux victimes de traite bénéficiant d’une carte de séjour 

temporaire. Aucune assistance spécifique (hormis l’AME) n’est en effet prévue pour les victimes de 

traite en séjour irrégulier.  

Les ONG sont les acteurs qui offrent principalement une assistance aux victimes de traite. 

Pourtant, les ressources humaines et financières des ONG font défaut pour remplir cette mission.  

Le dispositif Ac-Sé, dispositif national d’accueil et de protection des victimes de traite des êtres 

humains, semble être le seul organisme spécifique d’assistance aux victimes de traite. Dans sa 

mission de protection, ce dispositif permet de procéder au changement de lieu de résidence d’une 

victime de traite si sa sécurité est en jeu. Le GRETA regrette qu’il n’existe pas de mécanisme 

d’éloignement du lieu d’exploitation comparable pour les mineurs.  

Au vu de ces éléments, le GRETA souligne la nécessité d’assurer un même niveau d’assistance à 

toutes les victimes quelle que soit leur nationalité, leur volonté de coopérer ou leur situation au 

regard du droit au séjour et exhorte la France d’agir en ce sens.  

 

A côté de ces éléments, d’autres mesures sont souhaitées par le GRETA. Ainsi, au niveau de la 

prévention de la traite, le GRETA rappelle que des efforts doivent être entrepris en ce qui concerne 
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les mesures aux frontières destinées à prévenir le phénomène, à informer sur les voies légales de 

migrations ou encore destinées à garantir la qualité, la sécurité et l’intégrité des documents de 

voyage et d’identité. S’agissant des documents de voyage et d’identité, le GRETA recommande 

qu’une infraction soit érigée punissant « le fait de retenir, de soustraire, d’altérer, d’endommager ou 

de détruire un document de voyage ou d’identité d’une autre personne intentionnellement afin de 

permettre la traite » (point 210). Le GRETA exhorte également les autorités françaises à prendre 

toutes les mesures adéquates pour que les victimes de traite ayant été contraintes de commettre 

des infractions ne soient pas sanctionnées. Enfin, le GRETA demande à l’Etat d’adopter des mesures 

pour faciliter et garantir l’accès à un recours effectif et à l’indemnisation des victimes de traite des 

êtres humains.   

Si le bilan du GRETA n’apparait pas comme une sanction irrémédiable pour la France, des 

améliorations plus ou moins importantes sont, on l’a vu, à prévoir.  

 

 

Joanna Pétin 

Doctorante du Centre de Documentation et de Recherches Européennes (CDRE) 


