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FRANCE : Niveau 1 
Le gouvernement français respecte pleinement les normes minimales fixées pour l’élimination 

définitive de la traite d’êtres humains. Le gouvernement a continué à faire preuve d’efforts 

sérieux et soutenus au cours de la période considérée, compte tenu de l’impact de la pandémie 

de COVID-19 sur sa capacité de lutte contre la traite des êtres humains ; la France est donc 

restée au niveau 1. Ces efforts comprennent l’augmentation du financement d’une ONG qui 

fournit une aide à la protection des victimes, l’assistance à un plus grand nombre de victimes 

que l’année précédente et l’intensification des efforts pour lutter contre la complicité des 

autorités. Le gouvernement a également créé un nouveau groupe de travail interministériel sur 

le trafic sexuel des enfants. Bien que le gouvernement respecte les normes minimales, il a 

poursuivi moins de suspects et condamné moins de trafiquants par rapport à l’année 

précédente, ce qui ne peut être attribué aux effets de la pandémie. Pour la deuxième année 

consécutive, le gouvernement n’a pas déclaré avoir enquêté sur des trafiquants, et n’a pas 

fourni de données suffisamment décomposées sur le nombre de victimes de trafic qu’il a 

identifié. Le gouvernement n’a toujours pas mis en place de mécanisme national d’identification 

et de renvoi des victimes pour garantir une orientation proactive vers les soins ; il ne dispose 

pas de données coordonnées et complètes sur la traite des êtres humains ; et il n’a pas 

intensifié ses efforts pour lutter contre la traite des travailleurs. La police a continué d’arrêter et 

de poursuivre les enfants victimes de mendicité forcée et de criminalité forcée et d’expulser les 

migrants en situation irrégulière de Mayotte, un département français d’outre-mer, sans vérifier 

les indicateurs de traite. En outre, le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour 

s’occuper des 3 000 à 4 000 enfants comoriens non accompagnés qui risquent d’être victimes 

de trafic sexuel et de main d’œuvre à Mayotte. 

 

RECOMMANDATIONS CLASSÉES 
PAR ORDRE DE PRIORITÉ :



Coordonner et centraliser la collecte en temps utile de données sur la traite des êtres humains 

dans l’ensemble du gouvernement, notamment en décomposant suffisamment les données entre 

la traite d’êtres humains et les autres formes d’exploitation, ainsi qu’entre le trafic sexuel et la 

traite des travailleurs. ● Créer un mécanisme national d’identification et de renvoi pour toutes les 

formes de trafic et accroître les efforts pour identifier de manière proactive les victimes de trafic 

et leur fournir une assistance dans toutes les régions et tous les départements, tant au niveau 

national qu’à l’étranger. ● Enquêter fermement, poursuivre et reconnaître coupables les 

trafiquants, et condamner les personnes reconnues coupables à des peines de prison 

importantes. ● Augmenter le financement et les ressources spécifiquement destinés à la 

coordination de la lutte contre la traite des êtres humains et à l’assistance aux victimes, y 

compris le financement adéquat des ONG qui fournissent une assistance. ● Renforcer la 

coordination entre les agences pour enquêter sur et prévenir la traite des êtres humains. ● 

Assurer une formation adéquate des enquêteurs des services répressifs sur les techniques de 

démantèlement des organisations de traite des êtres humains opérant sur Internet et par le biais 

d’autres technologies. ● Former systématiquement tous les fonctionnaires de première ligne, y 

compris les inspecteurs du travail, la police, les procureurs et les juges, à une approche centrée 

sur les victimes pour enquêter sur et poursuivre en justice les trafiquants et identifier les victimes. 

● Enquêter fermement sur la traite des travailleurs et juger ces crimes en tant que trafic plutôt 

qu’en tant que violations du code du travail. ● Permettre l’identification formelle des victimes sans 

exiger de coopération ou d’interaction avec les forces de l’ordre et par des entités autres que les 

forces de l’ordre, notamment par la société civile, les travailleurs sociaux et les professionnels de 

santé. ● Identifier systématiquement les indicateurs de traite d’êtres humains sur tous les 

migrants, y compris les enfants non accompagnés à Mayotte. ● Mettre en œuvre le deuxième 

plan d’action national et inclure un calendrier défini et un budget dédié ainsi que d’autres 

recommandations du rapporteur national. ● Fournir des ressources adéquates aux enfants 

victimes, notamment, de la mendicité forcée et de la criminalité, en améliorant la qualité des 

refuges et de l’assistance spécialisée. ● Accroître les efforts visant à accorder un 

dédommagement à toutes les victimes de la traite des êtres humains et veiller à ce que les 

victimes dépourvues de statut juridique puissent bénéficier de dommages et intérêts. ● Proposer 

une période de réflexion à toutes les victimes, y compris les migrants et les victimes de la 

mendicité forcée et de la criminalité. ● Renforcer la coopération internationale en matière 

d’application de la loi afin de prévenir le trafic sexuel impliquant des enfants et d’enquêter à ce 

sujet, et continuer à poursuivre et à condamner les auteurs de ces actes. ● Veiller à ce que des 

ressources suffisantes soient fournies au rapporteur national et au coordinateur de la lutte contre 

la traite des êtres humains. ● Utiliser le programme de protection des témoins pour les victimes 

de la traite et améliorer l’assistance fournie lors des procès. ● Renforcer la protection des 

travailleurs en éliminant 



les frais de recrutement ou de placement facturés aux travailleurs par les recruteurs de main-

d’œuvre français et en garantissant le paiement par les employeurs de tous les frais de 

recrutement. ● Compte tenu des préoccupations importantes concernant les indicateurs de 

travail forcé dans les missions médicales cubaines, procéder à une enquête parmi les 

professionnels de santé cubains dans toutes les régions et tous les départements et les orienter 

vers les services appropriés. ● Mettre en place des centres d’hébergement adéquats dédiés 

aux hommes adultes victimes de la traite d’êtres humains, qui tiennent compte des besoins 

spécifiques de ces victimes. 

 

POURSUITES JUDICIAIRES 
Le gouvernement a diminué les efforts concernant l’application de la loi. L’article 225-4 du code 

pénal criminalise le trafic sexuel et la traite des travailleurs et prévoit des peines pouvant aller 

jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 1,5 million d’euros (1,84 

million de dollars). Ces peines sont suffisamment sévères et, en ce qui concerne la traite 

sexuelle, sont comparables à celles prévues pour d’autres infractions graves, comme le viol. 

L’augmentation de l’occurrence d’autres crimes, en particulier la violence domestique, pendant 

les confinements imposés par la pandémie a provoqué un changement de priorités et de mise à 

disposition des ressources du gouvernement au détriment de la traite des êtres humains, même 

si les ONG ont affirmé que le gouvernement avait priorisé les autres crimes pendant de 

nombreuses années avant la pandémie. Le gouvernement n’a pas communiqué de données 

complètes et décomposées sur l’application de la loi, mais a fourni des informations provenant 

de tous les départements et territoires français, y compris ceux d’outre-mer. Le gouvernement 

n’a pas communiqué le nombre de cas sur lesquels il a enquêté en 2020 ou 2019, en 

comparaison des chiffres de 2018 comptant 313 cas impliquant 944 suspects. En 2020, le 

gouvernement a déclaré avoir enquêté et démantelé 53 réseaux impliqués dans la traite des 

êtres humains et des crimes sexuels commerciaux, ce qui a conduit à l’arrestation de 875 

suspects. En 2020, le gouvernement a modifié sa méthodologie d’enregistrement des poursuites 

et des condamnations pour traite des êtres humains afin d’inclure également les affaires 

entendues par les tribunaux de première instance. Le gouvernement a déclaré avoir poursuivi 

129 suspects en 2019, l’année la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, 

soit une certaine baisse par rapport aux 184 suspects de 2018. Le gouvernement a déclaré 

avoir condamné 91 trafiquants en 2019, l’année la plus récente pour laquelle des données 

étaient disponibles, contre 104 en 2018. Bien que le gouvernement n’ait pas communiqué de 

données complètes et spécifiques sur les peines sous un format permettant une évaluation 

précise des peines importantes, il a fourni une 



moyenne sur cinq ans (2015-2019) de 3,6 ans d’emprisonnement. Toutefois, les médias ont fait 

état des condamnations de 55 des 91 trafiquants condamnés en 2019, année devant faire l’objet 

d’une évaluation, et au moins 51 des 91 trafiquants (56 %) ont été condamnés à des peines de 

prison significatives, alors que des peines significatives ont été prononcées à l’encontre de 40 % 

des trafiquants en 2018, toujours selon les médias. 

 
En 2020, le gouvernement a déclaré avoir pris des mesures pour lutter contre la complicité du 

gouvernement dans les crimes de trafic d’êtres humains en inculpant un haut fonctionnaire de la 

justice pour trafic sexuel ; les autorités ont également inculpé un magistrat haut placé, et ancien 

juge pour enfants, pour trafic sexuel d’enfants. La Commission nationale consultative des droits 

de l’homme (CNCDH) a exhorté les tribunaux à prononcer des peines plus cohérentes et plus 

sévères à l’encontre des trafiquants d’êtres humains condamnés et les ONG ont fait part de 

leurs préoccupations quant à l’incohérence des poursuites contre la traite des êtres humains à 

travers le pays, qui pourrait varier en fonction du niveau d’engagement des procureurs locaux. 

Les médias ont également rapporté qu’en octobre 2019, le gouvernement a reconnu un ancien 

diplomate burundais et son conjoint coupables de traite de travailleur et d’exploitation d’un 

travailleur domestique et les a condamnés à 10 ans d’emprisonnement. Les tribunaux ont 

suspendu les deux condamnations et demandé une amende ; les défendeurs ont fait appel des 

condamnations en 2020, appel qui était toujours en cours à la fin de la période considérée. Au 

cours de la période considérée, le gouvernement, par le biais de l’opération Barkhane, a 

apporté un soutien aux groupes armés maliens qui utilisaient et recrutaient des enfants soldats. 

La pandémie a entraîné la fermeture des tribunaux pendant deux mois en 2020, ce qui a 

retardé le traitement de toutes les affaires. Le gouvernement n’a pas indiqué le montant des 

actifs saisis auprès des trafiquants condamnés en 2020, mais il a déclaré avoir saisi 250 

millions d’euros (306,75 millions de dollars) en 2019 et 10 millions d’euros (12,27 millions de 

dollars) en 2018. 

 
Le gouvernement dispose de plusieurs organes chargés d’enquêter sur les crimes liés à la traite 

des êtres humains : l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains du ministère 

de l’Intérieur, composé de 25 enquêteurs, est responsable des cas de trafic sexuel, et l’Office 

central de lutte contre le travail illégal ainsi que L’Office Central pour la répression de 

l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre sont responsables des cas de traite 

des travailleurs. Le gouvernement a poursuivi les programmes de formation à la lutte contre la 

traite des êtres humains, dont certains comprennent une formation à l’identification des victimes, 

destinés aux magistrats, aux procureurs, à la police, aux travailleurs sociaux, 



aux fonctionnaires, aux ONG et au secteur de l’hôtellerie. Toutefois, le gouvernement n’a pas 

indiqué le nombre de personnes ayant reçu une formation au cours de la période considérée. 

En septembre 2020, le gouvernement a déclaré avoir accueilli une conférence sur le travail 

forcé avec des représentants de 24 pays européens ainsi qu’une formation sur l’identification 

des victimes de la traite sexuelle pour 40 membres des forces de sécurité françaises et belges. 

En outre, un gouvernement local a organisé une conférence de formation pour 30 avocats sur la 

reconnaissance du statut de réfugié pour les femmes victimes de trafic sexuel, en particulier en 

provenance de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Ces efforts de formation 

sont à comparer aux 88 personnes formées en 2019. La CNCDH et plusieurs autres 

organismes gouvernementaux ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de 

formation adéquate de nombreux enquêteurs de police sur les techniques de démantèlement 

des organisations de traite des êtres humains qui opèrent sur Internet et par le biais d’autres 

technologies - une tendance qui a rapidement augmenté pendant la pandémie. Un rapport 

gouvernemental de juin 2020 affirme que les forces de l’ordre ne sont pas non plus 

suffisamment sensibilisées au fonctionnement des organisations de trafiquants qui exploitent 

les victimes masculines et transgenres, malgré l’extrême violence souvent employées par ces 

organisations. La CNCDH a recommandé la mise en place d’une formation sur l’utilisation des 

nouvelles technologies dans les affaires de traite des êtres humains ainsi que la priorisation des 

affaires de traite des êtres humains par rapport aux autres crimes pour les enquêteurs qui ont 

déjà les compétences de suivre ces réseaux. En outre, une ONG a affirmé que la police 

enregistrait parfois les plaintes pour trafic sexuel et trafic de main d’œuvre comme des délits 

mineurs ne nécessitant pas d’enquête officielle ou n’enregistrait pas du tout la plainte. Les ONG 

ont également observé que les juges et les procureurs étaient parfois réticents à reconnaître 

officiellement les victimes du travail forcé en raison des protections qui leur sont accordées par 

la suite et ont recommandé une formation ciblée supplémentaire. En 2020, le gouvernement a 

collaboré à des enquêtes internationales, notamment avec EUROPOL, INTERPOL, la Bulgarie, 

la Hongrie, le Luxembourg et la Roumanie, qui ont permis l’identification de 11 victimes et 

l’arrestation de 10 suspects de trafic, une baisse par rapport aux quatre victimes identifiées, aux 

42 arrestations, aux quatre poursuites et aux 17 condamnations de 2019. Le gouvernement a 

continué à maintenir une liaison avec la police française au Nigeria afin de faciliter la 

coopération avec les forces de l’ordre locales dans les enquêtes sur la traite des êtres humains. 

Le gouvernement a également signé un accord de partage d’informations avec le Royaume-Uni 

sur la traite des êtres humains et a coopéré avec le gouvernement de Géorgie, mais n’a pas fait 

état de résultats concrets. 



PROTECTION 
Le gouvernement a maintenu des efforts insuffisants en matière d’identification et de protection 

des victimes. Le gouvernement a déclaré que la police avait identifié 892 victimes d’exploitation 

en 2020, dont 217 enfants. Toutefois, contrairement aux années précédentes, le nombre de 

victimes de traite identifiées par le gouvernement n’a pas été suffisamment détaillé et un 

ensemble de données plus large, qui pourrait inclure les victimes de la traite sexuelle des 

adultes et des enfants, a été communiqué. Ce chiffre est à comparer aux 175 victimes de traite, 

717 victimes d’exploitation sexuelle aggravée et 39 victimes d’exploitation en 2019, soit un total 

de 931 victimes. Des lacunes dans l’identification des victimes subsistent, le gouvernement 

n’ayant pas déclaré avoir identifié de ressortissants français ou de victimes de la traite des 

travailleurs. Les données relatives à la protection des victimes incluaient tous les départements 

et territoires français, y compris ceux d’outre-mer. Les confinements dus à la pandémie ont 

entraîné une diminution de la fréquentation des bars et des boîtes de nuit et un recours accru 

aux lieux privés et à l’internet comme lieux d’exploitation, ce qui a exacerbé les vulnérabilités 

des victimes de trafic sexuel et réduit la visibilité des victimes auprès des autorités. La 

pandémie a également exacerbé les vulnérabilités des victimes de la traite des êtres humains 

en augmentant l’isolement des travailleurs migrants et domestiques, ce qui a compliqué leur 

identification par les fonctionnaires et les ONG. 

 
Le ministère des Solidarités et de la Santé et la Ville de Paris ont financé le système Ac-Se, un 

réseau géré par des ONG et composé de 50 centres d’hébergement gérés par des ONG et des 

ONG spécialisées dans l’aide aux victimes adultes de la traite des êtres humains à des fins 

sexuelles ou de travail. Tant la police que les ONG ont orienté les victimes vers Ac-Se. Le 

gouvernement a fourni à Ac-Se 234 000 € (287 120 $) en 2020, en plus d’un montant non 

déclaré de financement qu’il a distribué aux ONG individuelles soutenant le réseau Ac-Se. Ce 

montant est à comparer aux 240 000 € (294 480 $) prévus en 2019. En plus de son 

financement régulier, le gouvernement a fourni à Ac-Se un montant supplémentaire de 

563 000 € (690 800 $) en novembre 2020 pour une période de 18 mois afin de fournir une 

assistance supplémentaire aux victimes. Ce financement a été tiré des actifs saisis des 

trafiquants condamnés. Toutefois, les ONG ont critiqué le montant du financement 

généralement fourni par le gouvernement à toutes les ONG pour l’assistance aux victimes, le 

jugeant insuffisant, et ont affirmé que le gouvernement finançait souvent les efforts de lutte 

contre la traite des êtres humains à partir du budget alloué aux droits de la femme, avec peu de 

transparence quant aux montants qu’il allouait spécifiquement à la traite des êtres humains. 

Les ONG ont également fait part de leurs inquiétudes quant à l’absence d’un budget spécifique 

destiné  



aux ONG fournissant une assistance aux victimes de la traite, ce qui les oblige à obtenir 

continuellement des fonds privés. En plus des victimes identifiées par le gouvernement, les 

ONG ont déclaré avoir identifié au moins 6 457 victimes de la traite des êtres humains et en 

avoir aidé 2 573 en 2020, mais beaucoup d’entre elles ne recevaient pas de financement du 

gouvernement et celui-ci n’a pas fourni de détails supplémentaires. Les experts et les ONG ont 

exprimé leurs inquiétudes quant aux statistiques nationales du gouvernement sur 

l’identification des victimes et ont affirmé que l’ampleur de la traite des êtres humains en 

France est probablement bien plus élevée qu’il n’est rapporté. 

 
Seuls la police, la gendarmerie, la justice et les inspecteurs du travail peuvent identifier 

officiellement les victimes et l’identification officielle des victimes dépendait de la coopération 

avec les forces de l’ordre. La CNCDH, qui a agi en tant que rapporteur national indépendant, a 

exhorté le gouvernement à autoriser l’identification formelle des victimes sans obligation de 

coopérer avec les forces de l’ordre, et également par des entités autres que les forces de 

l’ordre, notamment par la société civile, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. 

Toutefois, le gouvernement n’a pas fait état d’efforts pour permettre à d’autres entités 

d’identifier formellement les victimes. De plus, les ONG ont signalé que la reconnaissance du 

statut de victime de trafic était difficile. Ce statut offre des protections supplémentaires et, dans 

la pratique, est nécessaire pour obtenir l’asile ou un permis de séjour, des papiers de résidence, 

des soins de santé et un logement. 

 
Dans ses rapports de 2013 et 2017, le GRETA a exhorté le gouvernement à adopter un 

mécanisme national d’identification et de renvoi. Le gouvernement n’a jamais disposé d’un 

mécanisme national d’identification et de renvoi permettant de garantir un traitement uniforme 

et égal des victimes et n’a pas pris de mesures concrètes au cours de la période couverte par 

le rapport pour en adopter un. Cependant, la plupart des ministères et des régions disposent 

de procédures formelles pour identifier les victimes et les autorités continuent à utiliser un 

mécanisme d’orientation géré par des ONG. Les experts, les ONG et le rapporteur national ont 

signalé que les lacunes dans les efforts d’identification proactive des victimes par les autorités 

ont persisté au cours de la période considérée. Ils ont demandé à ce que l’amélioration de 

l’identification des victimes devienne une priorité absolue du plan d’action national de lutte 

contre la traite des êtres humains. Le gouvernement part du principe que la majorité des 

personnes ayant des rapports sexuels commerciaux et tous les adultes étrangers ayant des 

rapports sexuels commerciaux sont des victimes de la traite des êtres humains, et le 

gouvernement examine systématiquement cette population pour y déceler des indicateurs de 

traite. Cependant, cette hypothèse peut conduire à une mauvaise compréhension de la traite 

des êtres humains parmi les fonctionnaires de première ligne et à un amalgame avec le 

commerce du sexe. De plus, les autorités identifient souvent à tort 



les victimes de la criminalité forcée comme des délinquants ou des travailleurs illégaux et les 

écartent par conséquent du droit à l’assistance. Les victimes du travail forcé éprouvent des 

difficultés à faire reconnaître officiellement leur statut de victime. 

 
Tant la police que les ONG ont orienté les victimes vers Ac-Se. Bien que seules des données 

partielles sur l’assistance aux victimes soient disponibles, les ONG financées par le 

gouvernement ont déclaré avoir aidé 260 victimes de la traite en 2020, soit une augmentation 

par rapport aux 64 victimes de 2019, 86 de 2018 et 79 de 2017. Ac-Se a fourni aux victimes un 

abri et un accès aux services juridiques, médicaux et psychologiques. En 2020, 48 victimes et 

neuf enfants à charge ont reçu un abri et trois victimes ont été assistées pour un rapatriement 

volontaire. Ce chiffre est à comparer aux 57 victimes, dont 12 enfants, qui ont reçu un abri et 

aux sept qui ont bénéficié d’une aide au rapatriement volontaire en 2019. En 2020, une ONG 

financée par le gouvernement a déclaré avoir fourni une assistance à plus de 200 victimes, dont 

51 nouvelles victimes, la plupart victimes de travail forcé et de servitude domestique. Toutes les 

victimes de la traite des êtres humains n’ont pas le droit d’être admises dans le programme 

d’hébergement d’Ac-Se, à moins qu’elles ne soient en danger immédiat ou dans une situation 

de grande vulnérabilité nécessitant une relocalisation géographique ; les ONG ont observé que 

les migrants sans statut légal ont souvent du mal à trouver un logement, ce qui augmente leur 

risque d’exploitation. Bien que l’identification formelle des victimes nécessite la coopération des 

forces de l’ordre, les victimes qui choisissaient de ne pas coopérer pouvaient tout de même 

bénéficier d’une assistance médicale gratuite. Les gouvernements locaux ont offert des cours 

de français aux victimes, et certaines d’entre elles ont pu bénéficier de logements 

subventionnés et de programmes de formation professionnelle, mais le gouvernement n’a pas 

indiqué le nombre de victimes ayant bénéficié de ces avantages. L’agence nationale pour 

l’emploi a versé à certaines victimes étrangères une allocation initiale de 350 euros (429 

dollars) par mois, mais n’a pas indiqué le nombre de victimes ayant reçu cette allocation au 

cours de la période considérée. Les organisations de la société civile ont signalé que les 

conditions d’octroi de l’allocation n’étaient pas uniformes et variaient selon les régions. Bien que 

les ONG aient parfois fourni un soutien psychologique aux victimes, le gouvernement n’a pas 

financé ce service et les ONG se sont inquiétées du fait que le gouvernement fournisse peu de 

conseils psychologiques aux victimes. Le gouvernement central et les municipalités ont 

continué à financer partiellement le fonctionnement d’un centre d’hébergement à Paris pouvant 

accueillir 12 victimes, ainsi qu’un petit nombre d’appartements d’urgence externes au système 

Ac-Se. Il n’existe pas de centres d’hébergement dédiés aux victimes masculines adultes de la 

traite des êtres humains, mais des foyers communautaires ou des refuges pour sans-abri sont 

parfois utilisés ; 



cependant, ces aménagements ne tenaient pas compte des besoins spécifiques des victimes 

de la traite. La police a orienté les enfants victimes de trafic vers le système des services de 

protection de l’enfance (ASE), qui a fourni un abri aux enfants. Néanmoins, à la suite d’un 

documentaire révélant la pratique désuète de l’ASE consistant à placer les enfants victimes 

seuls dans des hôtels, le gouvernement a cessé cette pratique en janvier 2021 et a commencé 

à placer les enfants dans des logements sécurisés. Le GRETA et le rapporteur national ont 

signalé un manque de ressources adéquates pour les besoins d’assistance particuliers des 

enfants victimes de trafic. Pour s’adapter aux restrictions liées à la pandémie, le gouvernement 

a trouvé de nouveaux logements pour 50 enfants victimes de trafic. Certains refuges ont dû 

limiter leurs capacités d’accueil afin de respecter les exigences de distanciation sociale liées à 

la pandémie et de garantir la sécurité des victimes. 

 
Le gouvernement a mis en place un programme d’orientation géré par des ONG pour transférer 

les victimes détenues, arrêtées ou placées sous protection par les autorités chargées de 

l’application des lois vers des institutions offrant des soins de courte durée. Les juges ont 

entendu les procès pénaux pour trafic à huis clos sur demande des victimes, et le témoignage 

par vidéo ou à distance était également disponible. Pour éviter de nouveaux traumatismes, les 

victimes ont généralement accès à un psychologue pendant les procédures judiciaires et la loi 

pose la limite d’un seul interrogatoire pour les enfants victimes. Les ONG ont noté que le 

gouvernement ne fournit pas systématiquement d’interprètes aux victimes ou des informations 

dans une langue qu’elles comprenaient, la responsabilité étant alors transférée à l’ONG. Le 

gouvernement dispose d’un programme de protection des témoins auquel les victimes de la 

traite des êtres humains peuvent avoir recours. Malgré le fait que le gouvernement ait signalé 

que les trafiquants menaçaient souvent les victimes de la traite des êtres humains et leurs 

familles s’ils parlaient aux forces de l’ordre -en particulier si le trafiquant était riche, avait de 

bonnes relations ou bénéficiait de l’immunité diplomatique- les autorités ont rarement utilisé le 

programme. Le gouvernement n’a pas déclaré avoir utilisé le programme de protection des 

témoins pour les victimes de la traite au cours de la période considérée, ce qui peut avoir 

diminué la volonté de certaines victimes de coopérer avec les forces de l’ordre. La CNCDH a 

exhorté le gouvernement à améliorer l’assistance fournie aux victimes pendant leur procès, 

mais le gouvernement n’a pas fait d’efforts en ce sens pendant la période considérée. Les 

victimes ont droit à un délai de réflexion de 30 jours au cours duquel elles peuvent décider de 

porter plainte ou de participer à une procédure pénale contre un trafiquant, mais certaines 

autorités ne connaissent pas ce délai de réflexion et ne le proposent donc pas. 



Le gouvernement n’a pas indiqué le nombre de permis de séjour temporaires accordés aux 

victimes de la traite officiellement reconnues. Il ne délivre ces permis que lorsque les victimes 

coopèrent avec les enquêtes de police ou s’inscrivent au programme de réintégration du 

gouvernement, qui exige de cesser de se livrer au commerce du sexe et nécessite souvent des 

documents que les victimes ne peuvent pas obtenir. Les autorités offrent généralement la 

résidence permanente aux victimes de la traite des êtres humains après une condamnation 

effective de leur trafiquant. Les victimes de la traite des êtres humains peuvent également 

bénéficier d’une protection internationale au titre du statut de réfugié ou du statut de protection 

subsidiaire dans les cas où les victimes ont une crainte avérée de représailles, y compris de la 

part des autorités publiques de leur pays d’origine, en cas de retour. Toutefois, le gouvernement 

n’a pas indiqué le nombre de victimes auxquelles ce statut a été accordé au cours de la période 

couverte par le rapport. Le gouvernement propose un programme de soutien spécialisé pour les 

demandeurs d’asile qui sont également victimes de violence ou de trafic d’êtres humains, mais 

il exige que les victimes soient officiellement reconnues ; le programme promet un hébergement 

sûr, un soutien psychologique et une voie pour demander l’asile, mais le gouvernement n’a pas 

indiqué combien de demandeurs d’asile ont utilisé ce programme pendant la période 

considérée. En réponse à la pandémie, le gouvernement a prolongé de six mois les dates 

d’expiration des permis de séjour des demandeurs d’asile en 2020. Le gouvernement dispose 

de directives internes pour évaluer et traiter les demandes d’asile fondées sur la traite des êtres 

humains. Un grand collectif d’ONG de lutte contre la traite des êtres humains a estimé que la 

nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, qui a assoupli les restrictions sur l’expulsion des 

migrants, a limité la capacité des victimes à bénéficier d’un séjour temporaire en raison de 

nouvelles restrictions temporelles sur les demandes de permis et de critères d’approbation plus 

stricts. Le gouvernement a déclaré avoir organisé un nombre inconnu de sessions de formation 

pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur l’identification des victimes de 

la traite des êtres humains et a inclus une formation sur les directives internes relatives aux 

besoins de protection. Le GRETA a signalé que la police avait arrêté et poursuivi des enfants 

victimes de mendicité forcée et de criminalité forcée sans rechercher d’indicateurs de traite. En 

2020, le gouvernement n’a pas déclaré avoir procédé à une identification uniforme des 

indicateurs de traite chez les migrants en situation irrégulière et vulnérables à la traite à Mayotte 

avant leur expulsion, ce qui aurait pu laisser certaines victimes de la traite non identifiées. Le 

gouvernement n’a pas indiqué avoir pris de mesures pour s’occuper des 3 000 à 4 000 mineurs 

comoriens non accompagnés exposés au risque de trafic sexuel et de main d’œuvre dans le 

département français de Mayotte, en leur offrant des services de protection tels que des soins 

médicaux, un hébergement ou un accès à l’éducation. 



En outre, le gouvernement n’a pas procédé à une identification uniforme des migrants 

vulnérables installés dans le camp de migrants de Calais avant leur départ, ni donné aux ONG 

la possibilité de le faire, ce qui aurait pu laisser certaines victimes de la traite non identifiées. 

Les tribunaux pénaux peuvent ordonner aux trafiquants de verser des dédommagements aux 

victimes qui sont des citoyens français ou lorsque l’acte avait été commis sur le territoire 

français ou dans la Communauté économique européenne (CEE), ou qui ont un statut 

d’immigration légale. Le gouvernement a déclaré avoir accordé des dédommagements à au 

moins trois victimes en 2020. Les victimes qui sont des ressortissants français, de la CEE ou 

qui ont un statut d’immigrant légal peuvent également intenter une action civile contre un 

trafiquant pour obtenir des dommages et intérêts ; toutefois, les autorités n’ont pas déclaré avoir 

accordé des dommages et intérêts à des victimes au cours de la période considérée. Les 

victimes qui n’ont pas de statut légal n’ont pas droit au versement de dommages et intérêts. Le 

GRETA et les ONG ont signalé que le versement de dédommagements aux victimes était rare. 

 

PRÉVENTION 
Le gouvernement a maintenu des efforts de prévention irréguliers La MIPROF a continué de 

coordonner les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la traite des êtres humains et 

de prévention de la violence à l’égard des femmes ; toutefois, les ONG ont exprimé leur 

inquiétude quant à l’insuffisance du personnel et des ressources allouées à ce bureau. Le 

comité de pilotage de la lutte contre la traite des êtres humains de la MIPROF comprend des 

gouvernements nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des ONG. Il s’est réuni une fois au 

cours de la période considérée, mais les ONG ont noté une diminution générale de 

l’engagement du gouvernement envers les ONG. En septembre 2020, le gouvernement a mis 

en place un nouveau groupe de travail interministériel sur le trafic sexuel des enfants, qui inclut 

des ONG, ciblant une meilleure identification des victimes. La CNCDH a continué à faire office 

de rapporteur national indépendant pour la traite des êtres humains, mais les ressources sont 

restées insuffisantes. Le gouvernement disposait d’un plan d’action national de lutte contre la 

traite des êtres humains, mais le rapporteur a critiqué ce plan, notant des obstacles et des 

déficiences, notamment l’absence d’un calendrier ou d’un budget défini. En outre, le rapporteur 

national a noté que le plan d’action ne corrigeait pas les défauts du premier plan, en particulier 

lorsqu’il s’agit de la priorité accordée à la traite des êtres humains à des fins sexuelles plutôt 

qu’à la traite des travailleurs, l’inégalité des efforts selon les régions et l’amalgame persistant 

entre la traite des êtres humains et le commerce du sexe par les autorités. Au cours de la 

période précédemment considérée, le rapporteur national a recommandé des plans annuels 

comportant des échéances précises, des mesures détaillées, 



des indicateurs de suivi, des coûts séparés et une source de financement dédiée ; toutefois, le 

gouvernement n’a pas déclaré avoir pris de mesures concrètes pour donner suite à ces 

recommandations. 

 
La CNCDH a recommandé une formation accrue sur la traite des êtres humains pour tous les 

fonctionnaires de première ligne, car la traite des êtres humains est souvent considérée comme 

une violation du code du travail, un travail non déclaré, des conditions de travail indignes ou 

l’emploi de migrants en situation irrégulière. La tendance des autorités à classer la traite des 

travailleurs dans la catégorie des délits mineurs a entraîné une diminution de la dissuasion. Le 

gouvernement a continué à déployer des efforts limités pour sensibiliser le pays à la traite des 

êtres humains : ces efforts comprenaient une participation continue à une campagne de 

sensibilisation mise en œuvre par une organisation internationale et la diffusion d’un manuel de 

sensibilisation à la traite publié précédemment, ainsi qu’un nombre inconnu de séminaires de 

sensibilisation. Au cours de la période considérée, le gouvernement a poursuivi sa participation à 

une campagne de sensibilisation conjointe sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles 

avec le gouvernement de la Suède, qui a été complétée par un plan d’action de coopération 

conjointe en 2020. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations ou résultats 

de cette coopération internationale. Le gouvernement n’a toujours pas mis en place de système 

de données complet et centralisé sur la traite des êtres humains. 

 
Le gouvernement n’a pas déclaré disposer d’un processus d’autorisation ou d’accréditation pour 

les recruteurs de main-d’œuvre, et ceux-ci peuvent facturer des frais de recrutement ou de 

placement aux travailleurs. La rétention des passeports, le changement de contrat et la 

rétention des salaires sont illégaux, et les travailleurs peuvent intenter un recours en justice. 

Bien que le recrutement frauduleux de main-d’œuvre soit resté un sujet de préoccupation au 

cours de la période considérée, le gouvernement n’a pas déclaré avoir tenu des agences de 

recrutement ou de placement de main-d’œuvre responsables de trafic de main-d’œuvre au 

cours de la période considérée. En 2020, le gouvernement a mené 31 390 inspections du 

travail, qui ont abouti à l’ouverture de 16 enquêtes sur la traite et à l’identification de 450 

victimes d’exploitation. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait identifié des 

victimes de la traite en conséquence. Ce chiffre est à comparer aux 49 522 inspections 

réalisées en 2019. Les ONG ont fait état d’une coopération satisfaisante avec les inspecteurs 

du travail en matière de trafic d’êtres humains. La loi française exige que les grandes 

entreprises (de plus de 5 000 employés) aient des plans pour éliminer l’exploitation des 

travailleurs 



par les sous-traitants. Le gouvernement s’est efforcé de réduire la demande de tourisme sexuel 

impliquant des enfants en finançant des programmes de sensibilisation dans les aéroports et 

auprès des opérateurs touristiques sur l’illégalité et les peines associées au tourisme sexuel 

impliquant des enfants, ainsi qu’en exigeant des étudiants qu’ils suivent un cours de 

sensibilisation au tourisme sexuel avant leur départ à l’étranger. Pour les destinations où 

l’incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants est la plus élevée, comme le Cambodge, 

l’Indonésie, le Laos et Madagascar, le gouvernement a publié des avertissements sur son site 

web à l’intention des voyageurs. En 2020, le gouvernement a également condamné un 

ressortissant français pour tourisme sexuel impliquant des enfants au Cambodge et au Népal. 

Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les enquêtes 

précédemment signalées concernant au moins 16 suspects de tourisme sexuel impliquant des 

enfants. Le gouvernement indonésien a déclaré avoir arrêté un ressortissant français pour 

tourisme sexuel impliquant des enfants en juin 2020. Le gouvernement s’est efforcé de réduire 

le commerce du sexe en condamnant 464 consommateurs et en obligeant 176 d’entre eux à 

suivre un cours de sensibilisation pour lutter contre le commerce sexuel, bien que les efforts 

aient été inégaux dans tout le pays. Le gouvernement a maintenu plusieurs officiers de liaison et 

conseillers en poste situés dans les pays sources afin de faciliter les efforts internationaux de 

lutte contre la traite des êtres humains. 

 
Le gouvernement a continué à contribuer à plusieurs programmes de lutte contre la traite des 

êtres humains, mis en œuvre en partenariat avec des organisations internationales, notamment 

au Maroc et au Nigeria, et mis en place une stratégie de coopération régionale pour 11 pays 

d’Europe du Sud-Est. Le gouvernement a également continué à poster des officiers de liaison 

et des juges à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire, au Nigeria et en Europe du Sud-Est, qui 

ont aidé à coordonner les efforts de répression contre les trafiquants. Le gouvernement a 

continué à financer des programmes de renforcement des capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains dans la région du Golfe de Guinée en Afrique et des opérations de soutien aux 

victimes en Libye. Ac-Se a continué à gérer une ligne d’assistance téléphonique pour les 

victimes de la traite des êtres humains ainsi qu’une ligne d’assistance téléphonique pour les 

enfants en situation de maltraitance, y compris de la traite. Toutefois, aucune de ces deux 

lignes d’assistance n’a signalé le nombre d’appels liés à la traite des êtres humains reçus au 

cours de la période considérée. Le gouvernement a continué à héberger une plateforme en 

ligne permettant aux citoyens de signaler les contenus inappropriés, ce qui a conduit à 

plusieurs enquêtes sur la traite des êtres humains. Le gouvernement n’a pas fourni de 

formation systématique à la lutte contre la traite des êtres humains à son personnel 

diplomatique, bien que les agents consulaires aient reçu une formation sur l’identification de la 

servitude domestique forcée. Les ONG ont également constaté un suivi insuffisant de la part du 

gouvernement concernant les travailleurs domestiques employés par des diplomates en France 



et que peu de choses pouvaient être faites pour aider les victimes en raison de l’immunité 

diplomatique du trafiquant. 

 

PROFILS DES VICTIMES DE LA TRAITE 
Comme cela a été signalé au cours des cinq dernières années, les trafiquants d’êtres humains 

exploitent des victimes étrangères et, moins largement, des ressortissants français. La 

pandémie a exacerbé les vulnérabilités des victimes de la traite, notamment en augmentant 

l’isolement des travailleurs migrants et saisonniers ainsi que des victimes du trafic sexuel, ce 

qui a compliqué leur détection par les fonctionnaires et les ONG. Les trafiquants de sexe et de 

main d’œuvre exploitent des victimes étrangères originaires d’Europe de l’Est, d’Afrique de 

l’Ouest et du Nord, d’Asie et des Caraïbes. En 2020, le gouvernement a publié les résultats 

d’une enquête à grande échelle sur les victimes de trafic réalisée par 37 ONG. Elle a constaté 

qu’en 2019, 81 % étaient victimes de la traite sexuelle, 8 % du travail forcé, 3 % de la 

criminalité forcée et 1 % de la mendicité forcée. Un tiers des victimes interrogées venaient 

d’Afrique de l’Ouest, principalement du Nigeria, suivies en fréquence par des victimes d’Afrique 

du Nord et d’Europe de l’Est. Les autorités ont noté une augmentation des filles françaises 

victimes de trafic sexuel, ainsi qu’une augmentation générale d’enfants victimes depuis 2016. 

Les ONG estiment qu’entre 6 000 et 8 000 adolescents français sont victimes du trafic sexuel 

d’enfants, dont plus de la moitié ont entre 15 et 16 ans. Les femmes nigérianes constituent la 

majorité des victimes du trafic sexuel. Pendant la pandémie, les trafiquants de sexe ont 

augmenté l’utilisation de plateformes en ligne pour recruter et exploiter les victimes et réserver 

la location d’appartements afin de rendre leurs opérations illicites difficiles à suivre. Les ONG 

estiment que plus de la moitié des rencontres sexuelles commerciales ont été organisées en 

ligne. Les ONG font état d’une augmentation du nombre de femmes nigérianes se livrant au 

commerce du sexe. Les confinements liés à la pandémie ont également exacerbé les 

conditions de vie dangereuses et accru les vulnérabilités au trafic sexuel. Les autorités 

signalent que les trafiquants encouragent les victimes nigérianes à demander l’asile pour 

obtenir une résidence légale et faciliter la poursuite de leur exploitation. Les réseaux de trafic 

sexuel, contrôlés par des trafiquants bulgares, chinois, français, hongrois, nigérians, roumains 

et sud-américains, exploitent les femmes en les endettant, en ayant recours à la force physique 

et à la coercition psychologique, y compris par le biais de l’invocation au vaudou et de la 

toxicomanie. Les réseaux criminels chinois utilisent également jusqu’à 400 salons de massage 

comme couverture pour le 



commerce du sexe, ce qui soulève des inquiétudes quant au trafic sexuel. Le gouvernement 

estime que la majorité des 40 000 à 50 000 personnes qui pratiquent le commerce du sexe en 

France, dont environ 90 % sont étrangères, sont probablement des victimes de la traite des êtres 

humains. Les membres de la communauté LGBTQI+ sont vulnérables à la traite et les trafiquants 

exploitent de plus en plus les victimes transgenres dans le cadre du trafic sexuel. Les trafiquants 

exploitent des enfants, principalement originaires de Roumanie, d’Afrique de l’Ouest et du Nord, 

et du Moyen-Orient, dans le cadre du trafic sexuel en France. Les trafiquants attirent souvent les 

victimes avec des offres frauduleuses d’opportunités économiques et ciblent les travailleurs sans 

papiers déjà présents en France. Dans les banlieues, on a constaté une forte augmentation du 

nombre de trafiquants sexuels connus sous le nom de « lover boys » qui contraignent les filles 

vulnérables à se livrer au trafic sexuel, souvent par le biais d’une fausse relation amoureuse. Les 

citoyens français se livrent parfois au tourisme sexuel impliquant des enfants à l’étranger. 

 
Le trafic de main-d’œuvre se produit le plus souvent dans le travail domestique, suivi par le 

secteur de la construction, les petits commerces, l’agriculture, la pêche et l’élevage. La majorité 

des victimes identifiées de trafic de main-d’œuvre sont des femmes. Des réseaux criminels 

étendus forcent les enfants à commettre des crimes. La plupart des victimes sont originaires de 

Roumanie et d’Afrique du Nord, et beaucoup d’entre elles sont dépendantes de substances 

illicites. Les travailleurs migrants saisonniers sont vulnérables au trafic de main-d’œuvre 

lorsqu’ils récoltent le raisin pour les viticulteurs de la région de Champagne et sont souvent 

embauchés par des sous-traitants qui utilisent des descriptions de tâches et des salaires 

frauduleux. Les trafiquants ont exploité l’important afflux de mineurs non accompagnés qui sont 

entrés dans le pays ces dernières années. Les Roms et les mineurs non accompagnés en 

France sont exposés à la mendicité forcée et au vol forcé. Les familles des enfants roms sont 

souvent aussi leurs trafiquants. En 2020, le gouvernement a constaté que les membres de la 

famille immédiate ou élargie sont les trafiquants de 88 % des victimes de crime forcé et de 

mendicité forcée. 62 % des victimes de trafic sexuel connaissaient leur trafiquant avant de 

devenir sa victime. Les trafiquants de main d’œuvre exploitent les victimes handicapées 

mentales, notamment dans l’agriculture et en les contraignant à mendier. Les quelque 3 000 à 

4 000 enfants comoriens non accompagnés qui se trouvent sur l’île de Mayotte, un département 

français, restent exposés au risque de trafic de main-d’œuvre et sexuel. Les services de 

protection, tels que les soins médicaux, l’accès aux abris et à l’éducation, ne sont pas 

disponibles pour les enfants non accompagnés à Mayotte, et les efforts précédents de la 

Commission nationale des droits de l’homme des Comores pour enquêter davantage ont été 

rejetés par l’ambassade française aux Comores. En 2020, le gouvernement, par le biais de 

l’opération Barkhane, a apporté son soutien aux groupes armés maliens qui utilisaient et 

recrutaient des enfants soldats. Les trafiquants de main-d’œuvre exploitent les femmes et les 

enfants, 



notamment dans la servitude domestique - le cas le plus fréquent étant celui des familles qui 

exploitent des parents amenés d’Afrique pour travailler dans leur foyer. Selon un rapport de 

2020, la servitude domestique représente environ 10 % de l’ensemble de la traite en France. 

Les réseaux de trafiquants nigérians utilisent les routes de la migration et du trafic de drogue à 

travers le Niger, la Libye et l’Italie pour transporter des femmes et des filles en France, où ils les 

exploitent dans le cadre de la traite et de la servitude pour dettes. Des victimes nigérianes 

déclarent avoir été victimes de la traite en Italie dans l’attente d’une résidence légale. Les 

professionnels de santé cubains qui travaillaient en Martinique, un département français, 

pendant la pandémie, ont potentiellement été forcés de travailler par le gouvernement cubain. 


	Rapport sur la traite des êtres humains de 2021 : France
	POURSUITES JUDICIAIRES
	PROTECTION
	PRÉVENTION
	PROFILS DES VICTIMES DE LA TRAITE

