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La traite des êtres humains fait partie des sujets
auxquels la délégation aux droits des femmes
du Sénat souhaitait depuis longtemps consacrer une
réflexion approfondie :
- les travaux effectués sur la prostitution, d’abord au
sein de la commission des affaires sociales 1, puis en
vue de l’adoption de la proposition de loi visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel,
ont mis en évidence une convergence entre
exploitation sexuelle et traite des êtres humains et
l’influence croissante des réseaux de criminalité
organisée dans ce fléau ;
- la prolifération de crimes (mendicité forcée, travail
forcé, trafic d’organes…) faisant de la traite un
« esclavage moderne », ont mis en évidence les
nouveaux visages de la traite des êtres humains,
bien loin de ce que pourrait laisser entendre la
confusion avec la notion ancienne de « traite des
blanches » ;
- le lien entre la multiplication récente des guerres
et les violences faites aux femmes, souligné par le
rapport d’information consacré par la délégation aux
viols de guerre2, a montré combien les conflits
armés qui déchirent le monde contemporain
renforcent la vulnérabilité des femmes, constatée
depuis toujours, pendant les périodes troublées. Les
constats opérés par la délégation à la fin de l’année
2014 trouvent un écho insupportable dans
l’esclavage des femmes et leur exploitation sexuelle,
tragiquement illustrée aujourd’hui par la barbarie de
groupes tels que Daech et Boko Haram ;
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- la crise des migrants, enfin, a alerté l’attention de
la délégation sur les dangers encourus
spécifiquement par les femmes dans ces situations
tragiques et l’a incitée à s’interroger sur le lien entre
ces migrations et la traite des êtres humains.
70 % des victimes de la traite des êtres humains
sont, selon les statistiques de l’ONU, des femmes
et des jeunes filles : ce constat a renforcé la
détermination de la délégation aux droits des
femmes à s’emparer de ce sujet.
L’analyse des chiffres par genre fait par ailleurs
apparaître deux formes très différentes de traite : si
l’on considère les victimes de sexe féminin, elles
sont concernées par l’exploitation sexuelle à 79 % ;
si l’on considère les victimes de sexe masculin, 83 %
subissent une exploitation par le travail forcé3.
Ce rapport confirme que la traite des êtres humains
s’inscrit dans la continuité des violences faites aux
femmes où l’on retrouve certains des fléaux
dénoncés par la délégation : prostitution, viols,
viols de guerre, violences sexuelles, mariage forcé.
_______________________
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Situation sanitaire et sociale des personnes prostituées :
inverser le regard—Rapport d’information n° 46 (2013-2014)
de M. Jean-Pierre Godefroy et Mme Chantal Jouanno, fait au
nom de la commission des affaires sociales.
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Pour que le viol et les violences sexuelles cessent d’être des
armes de guerre —Rapport d’information n° 212 (2013-2014)
de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.
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Chiffres des Nations Unies, rapport sur la traite, 2014.
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Il ne s’agit pas du premier travail que la délégation
consacre à un sujet qui constitue une dimension
importante des violences faites aux femmes : en 2013,
notre collègue Maryvonne Blondin1, dont chacun connaît
l’implication au sein de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, a analysé les incidences, pour les droits
des femmes, du projet de loi tirant les conséquences sur
notre droit interne de la convention de Varsovie,
instrument international à la portée décisive pour lutter
contre la traite.
La délégation aux droits des femmes a commencé ses
travaux sur les femmes, victimes de la traite des êtres
humains en entendant, le 22 septembre 2015, Myria
Vassiliadou, coordinatrice de l’Union européenne pour la
lutte contre la traite des êtres humains. Cette rencontre
plaçait d’emblée le travail de la délégation sous un angle
international indispensable à l’approche d’un phénomène
qui dépasse très largement nos frontières.
L’un des points forts de son enquête a eu lieu le 25
novembre 2015, date éminemment symbolique ; la Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes paraissait en effet le moment le plus pertinent pour
échanger avec les associations impliquées dans la lutte
contre un fléau qui s’inscrit dans le continuum des violences
faites aux femmes. Si, en effet, 70 % des victimes sont des
femmes, 68 % des personnes poursuivies et 72 % des
individus condamnés pour traite sont des hommes, comme
le rappelait le 29 octobre 2015, devant la délégation,
Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la
criminalité organisée, qui soulignait par ailleurs que « [La
traite] reflète des rapports de force historiquement inégaux
entre hommes et femmes et des comportements
socioculturels marqués par la domination masculine ». La
table ronde du 25 novembre 2015 a également mis en
évidence le rôle déterminant des associations dans la lutte
contre la traite des êtres humains.
De manière tout aussi symbolique, la délégation a adopté ce
rapport le mercredi 9 mars 2016, le lendemain de la Journée
internationale des droits des femmes. Son travail s’est donc
inscrit entre les deux journées de l’année les plus
significatives dans le domaine de la lutte pour l’égalité
entre les hommes et les femmes.
Les conséquences particulièrement inquiétantes du
phénomène de la traite des êtres humains pour les femmes
justifiaient que ce rapport soit porté par tous les groupes
politiques représentés au Sénat, afin de souligner le
consensus au sein de la délégation, par-delà les
appartenances politiques, sur ce sujet extrêmement grave.
La délégation a donc souhaité désigner six co-rapporteures
pour analyser ce fléau qui touche à la fois les adultes et les
enfants :

- Corinne Bouchoux pour le groupe écologiste ;
- Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste ;
- Joëlle Garriaud-Maylam pour le groupe Les Républicains ;
- Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste
républicain et citoyen ;
- Chantal Jouanno, présidente de la délégation, pour le
groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC ;
- Mireille Jouve pour le groupe du Rassemblement
Démocratique et Social Européen.
Ses analyses se sont portées sur les trois aspects principaux
de la traite des êtres humains :
- son cadre juridique, à commencer par les instruments
internationaux de lutte contre la traite, décisifs pour lutter
contre un fléau qui dépasse très largement les frontières
des États ;
- le bilan d’une politique publique nationale à part entière,
encore récente, à quelques mois du terme du premier Plan
d’action national contre la traite des êtres humains (20142016) dont ce rapport constate des avancées
encourageantes mais perfectibles ;
- et, enfin, la crise des migrants, qui appelle à une vigilance
accrue contre les réseaux de criminalité organisée.
Les 21 recommandations dont ce rapport est assorti visent
à:
- améliorer la gouvernance de la lutte contre la traite des
êtres humains, en prenant plus particulièrement en compte
la situation spécifique des mineur-e-s ;
- compléter le cadre juridique national ;
- garantir les moyens budgétaires et humains de la lutte
contre la traite, notamment ceux de la Mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les
violences et la lutte contre la traite des êtres humains
(MIPROF) et des associations ;
- faire en sorte que la diplomatie et l’action internationale
de la France contribuent encore davantage à la lutte contre
ce fléau ;
- renforcer la formation des acteurs de la lutte contre la
traite des êtres humains ainsi que la sensibilisation du
grand public.
__________________________
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Traite des êtres humains et violences faites aux femmes : priorités
nationales, lutte internationale— Rapport d’information n° 583
(2012-2013) de Mme Maryvonne Blondin, fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes.
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Les 21 recommandations adoptées par la délégation
Pour améliorer la gouvernance de la lutte contre la
traite des êtres humains
Recommandation n° 1. – La délégation préconise le
rattachement de la Mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les violences et la lutte
contre la traite des êtres humains (MIPROF) au Premier
ministre pour renforcer la dimension interministérielle et
la pluridisciplinarité de la lutte contre la traite.
Recommandation n° 2. – Afin d’améliorer l’information
statistique sur le phénomène de la traite des êtres
humains dans ses différents aspects, la délégation
recommande de confier à la MIPROF un rôle de
coordination des publications des offices existants, tout en
conservant leur spécificité et leur autonomie juridique.
Recommandation n° 3. – La délégation recommande que
soit plus systématiquement utilisée et valorisée l’expertise
du secteur associatif engagé dans la lutte contre la traite
des êtres humains pour définir des outils d’identification,
d’accompagnement et de protection des victimes.
Recommandation n° 4. – La délégation a été
favorablement impressionnée par le dispositif de
coordination des acteurs concourant à la lutte contre la
traite des êtres humains mis en place à la préfecture des
Alpes-Maritimes et suggère que cet exemple soit
largement diffusé par le ministère de l’Intérieur.
Recommandation n° 5. – La délégation recommande la
désignation d’un tuteur formé à la question de la traite des
êtres humains, pour les mineur-e-s isolé-e-s étrangers et
pour les mineur-e-s en danger dans leur milieu familial,
victimes ou potentiellement victimes de la traite.

Recommandation n° 8. – La délégation appelle à
l’adoption la plus rapide possible de la proposition de loi
tendant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et du projet de loi autorisant la ratification
du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé, adopté
par le Sénat le 28 janvier 2016 et transmis à l’Assemblée
nationale.
Recommandation n° 9. – La délégation recommande une
harmonisation des pratiques préfectorales en ce qui
concerne la délivrance des titres de séjour au profit des
victimes de la traite des êtres humains.
Recommandation n° 10. – La délégation souhaite que soit
complété le questionnaire annexé à l’arrêté du 23 octobre
2015 de façon à prévoir des questions relatives à toutes les
situations de vulnérabilité visées au deuxième alinéa de
l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
dans le but de
mieux détecter les victimes potentielles de la traite des
êtres humains.
Pour garantir les moyens budgétaires et humains de
la lutte contre la traite
Recommandation n° 11. – La délégation juge primordial de
garantir les moyens budgétaires et humains nécessaires
pour permettre la mise en œuvre des 23 mesures du Plan
d’action national contre la traite des êtres humains 20142016.
Recommandation n° 12. – La délégation recommande la
création de toute urgence des 50 postes de médiateurs
culturels prévus par ce plan d’action.

Recommandation n° 6. – La délégation soutient avec
intérêt l’expérimentation d’accueil sécurisant pour les
mineur-e-s en cours à Paris, et souhaite sa généralisation
sur l’ensemble du territoire si elle s’avère concluante.

Recommandation n° 13. – La délégation souhaite une
sanctuarisation dans la durée des moyens budgétaires et
humains dédiés aux associations œuvrant dans le domaine
de la lutte contre la traite des humains.

Pour compléter
le cadre juridique national

Recommandation n° 14. – La délégation recommande le
maintien, voire l’augmentation des contributions de la
France à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) et à toutes les instances internationales
compétentes en matière de lutte contre la traite des êtres
humains.

Recommandation n° 7. – La délégation souhaite qu’une
référence explicite au cas des mariages forcés complète la
définition actuelle de la traite des êtres humains à l’article
225-4-1 du code pénal.
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Les 21 recommandations adoptées par la délégation
Pour que la diplomatie et l’action internationale de la
France contribuent encore davantage
à la lutte contre la traite
Recommandation n° 15. – La délégation appelle à
maintenir la vigilance de la diplomatie française dans la
défense des droits des femmes au niveau international, afin
de lutter contre une tendance relativiste qui remet en
cause l’universalité des droits acquis.
Recommandation n° 16. La délégation recommande une
condamnation sans appel, dans toutes les instances
internationales, des pratiques de groupes, dont Daech et
Boko Haram, relatives à l’esclavage des femmes et à leur
exploitation sexuelle, ainsi que de tous les États qui
participent directement ou indirectement aux trafics
scandaleux qui contribuent à financer ces barbares.

Recommandation n° 20. – Afin de mieux accompagner les
magistrats et de renforcer le volet répressif de la lutte
contre la traite des êtres humains, la délégation
recommande la mise en place d’un référent dédié au sein
des parquets les plus concernés par cette problématique.
Recommandation n° 21. – La délégation recommande la
prise en compte de la lutte contre la traite des êtres
humains dans l’enseignement. Dans cette perspective, elle
souhaite que le Conseil supérieur des programmes (CSP) se
saisisse de cette question afin de prévoir son intégration
dans le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture et dans les programmes scolaires.

Recommandation n° 17. – La délégation invite le
Gouvernement à poursuivre la promotion, dans les
enceintes internationales, de la ratification par tous les
États des conventions visant à lutter contre la traite des
êtres humains dans toutes ses dimensions et à être vigilant
pour que notre pays mette en œuvre dans les meilleurs
délais la procédure de ratification de ces textes.
Pour renforcer la formation
des acteurs de la lutte
contre la traite et la sensibilisation du grand public
Recommandation n° 18. – La délégation invite les pouvoirs
publics à faire de la lutte contre la traite des êtres humains
une grande cause nationale et souhaite, dans cette
perspective, le lancement d’une campagne de
sensibilisation du grand public aux différentes formes de
traite.
Recommandation n° 19. – La délégation estime nécessaire
de renforcer la formation des professionnels (magistrats,
police, gendarmes, professionnels de santé, inspecteurs du
travail, bénévoles, services sociaux, personnel hospitalier,
services de police aux frontières) aux différents aspects de
la traite des êtres humains, dans le cadre de la formation
initiale et continue.
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