Traite et trafic d’êtres humains ?
Comment réagir ?

Cette fiche vise à expliquer de façon synthétique en quoi
consistent la traite et le trafic des êtres humains, particulièrement
par rapport aux victimes mineures. En effet, en tant que
professionnel-le-s en contact régulier avec des mineurs, vous
pouvez, le cas échéant, observer des signes indiquant que le ou
la mineur-e est peut-être victime de traite. Cette fiche donne
donc des indications de base sur la manière de réagir si vous
pensez qu’un-e mineur-e a fait l’objet d’une de ces infractions.
Le trafic des êtres humains et la traite des êtres humains sont
deux infractions différentes qui ne recoupent pas la même
réalité. Le trafic d’êtres humains implique nécessairement
l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne non-ressortissante
de l’Union Européenne, tandis que la traite désigne une
infraction imposée à une personne, quelle que soit sa situation
en termes de séjour ou de de nationalité.
1.

Qu’entend-on par traite des êtres humains (TEH) ?

La traite des êtres humaines consiste à recruter, transporter,
héberger, accueillir une personne, exercer un contrôle sur
celle-ci en vue de :
• L’exploiter sexuellement ;
• L’exploiter économiquement dans des conditions
contraires à la dignité humaine ;
• L’exploiter par le biais de la mendicité ;
• Prélever ou transplanter illégalement des organes ou du
matériel corporel humain ;
• Faire commettre à cette personne un crime ou un délit
contre son gré.
La traite des êtres humains peut donc concerner toute personne,
qu’elle soit belge ou étrangère.
On qualifie souvent la TEH d’esclavage moderne dans la mesure

où les victimes sont soumises à des conditions d’exploitation
déplorables, font l’objet de menaces ou de violence ou de
formes plus subtiles de contraintes (chantage, tromperie, …).
Les formes les plus fréquentes de TEH sont l’exploitation
économique et sexuelle.
Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle ?
Il s’agit principalement de la mise en œuvre ou de la facilitation
de la prostitution de personnes (mineures ou majeures) et/ou
de la débauche de mineur-e-s en vue de leur exploitation. La
production et la diffusion d’images de pornographie enfantine
en fait également partie.
Qu’est ce que l’exploitation économique ?
Il s’agit d’un travail ou service réalisé dans des conditions
contraires à la dignité humaine. Dans ce cadre, il faut prendre
en compte les normes belges (salaire, heures et jours de
travail, nature de l’emploi, sécurité, protection sociale, matériel
disponible, hébergement, …) et non celles du pays dont la
personne est originaire.
Dans la plupart des cas, les mineur-e-s victimes de traite le
sont dans le cadre de l’exploitation sexuelle. Les exploiteurs
utilisent notamment des techniques telles que la séduction de
jeunes adolescentes (loverboys) pour ensuite les orienter vers la
prostitution. Ils ne recourent pas spécifiquement à la violence
mais à des fausses promesses (travail dans le mannequinat par
ex.), du chantage affectif et des menaces fictives (aider son
« petit-ami » à rembourser une dette) ou couvrent les futures
victimes de cadeaux (pour ensuite leur faire croire que la
prostitution leur assurera un train de vie luxueux). Il est aussi
arrivé que des mineurs soient approchés et exploités alors
même qu’ils étaient en suivi dans une institution où ils étaient
placés.
Il peut y avoir également une situation de traite des êtres
humains liée à un mariage forcé entre personnes mineures
d’âge (si une exploitation en découle).
Même si les mineur-e-s victimes le sont majoritairement dans le
cadre de l’exploitation sexuelle, cela n’a rien d’exclusif et des cas
d’exploitation économique ont déjà été mis à jour.
Ainsi, il faut par exemple être particulièrement attentif à
l’exploitation domestique dont peuvent être victimes les
mineur-e-s, parfois à l’initiative des parents ou de familiers. Il
peut aussi arriver que des mineur-e-s non-scolarisé-e-s venue-s de l’étranger soient exploité-e-s dans le cadre de tâches
ménagères et servent par exemple de « nounou » aux enfants
de la famille.

Une des dernières formes de traite des êtres humains qui peut
concerner les mineur-e-s est le fait de les forcer à commettre
des délits (vols par exemple) ou la mendicité forcée.
2. Points de repères pour intervenir
On peut craindre une situation de traite des êtres humains
lorsque plusieurs de ces indicateurs sont présents chez un-e
mineur-e :
Indicateurs d’ordre psychologique
Le ou la mineur-e :
• Manifeste de la peur lorsqu’une personne non identifiée
tente de le/la contacter, demande à être accompagné-e
dans ses trajets en expliquant avoir peur de quelqu’un ;
• S’isole (ne participe pas aux activités, évite les contacts
avec les autres, se met en retrait) ou fait preuve d’une
sociabilité exagérée (« en fait trop ») ;
• Exprime des craintes par rapport à des proches ;
• Présente subitement des signes de stress ou d’angoisses.
Indicateurs d’ordre comportemental ou physique
Le ou la mineur-e :
• Présente de nombreuses absences scolaires injustifiées ;
• Porte des blessures non expliquées ou manifestement
liées à des abus, agressions ;
• Semble être sous l’influence d’une tierce personne
inconnue ou fait référence à cette personne ;
• Porte des marques d’envoûtement ou d’appartenance :
tatouages, scarification, a fait l’objet de séances vaudou
(des cas d’exploitation de mineurs africains ont été
identifiés sur cette base) ;
• Se rend manifestement sur des lieux identifiés comme
lieu de travail illégal ou d’exploitation sexuelle.
• Est souvent fatigué-e ;
• Commet des infractions à la loi (risque d’exploitation par
un réseau criminel).
Indicateurs liés à la situation de séjour (concerne les
mineurs étrangers)
• Les circonstances d’un récent voyage sont floues/ on
constate la présence d’un tiers, non lié à sa famille, ayant
organisé le voyage ;
• Le ou la jeune est venu-e en Belgique sur base de fausses
promesses (grosse différence entre ce qu’il/elle imaginait
et la réalité) ;
• Le ou la mineure est endetté-e ou a une grosse somme
d’argent dont il/elle ne peut expliquer l’origine ;
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