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En 2010, Myria m’avait déjà ouvert les pages de son 
rapport annuel afin d’y aborder le sujet de la « traite des 
êtres humains et l’exploitation du personnel domestique 
interne »117.

Dans cet article, je relevais que les deux grandes catégories 
d’enquête que nous avions à traiter, sur le ressort de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, concernaient :

1. le personnel domestique occupé au service de 
diplomates en poste en Belgique ;

2. le personnel domestique occupé par des « employeurs 
privés » et plus particulièrement les « nounous » (gardes 
d’enfant effectuant aussi des tâches domestiques).

Force m’est de constater que 10 ans après la parution de 
cet article, la situation est restée identique, nous sommes 
toujours confrontés aux mêmes types d’enquête pour ces 
deux catégories de personnel (avec toutefois, il est vrai, 
une baisse des signalements des cas d’exploitation de 
personnel domestique au service de diplomates).

Pour le personnel domestique exploité en milieu 
diplomatique, les remarques et considérations émises 
dans l’article de 2010 restent d’actualité et sont, pour 
mémoire :

1. ces enquêtes sont particulièrement difficiles à mener, 
vu que la constatation matérielle de l’exploitation est 
rendue, le plus souvent, impossible par l’immunité 
accordée par les conventions de Vienne dont jouissent 
les employeurs bénéficiant du statut diplomatique ;

117 Myria (alors Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), 
Rapport annuel Traite et trafic des êtres humains 2010, Lutter contre la 
fraude sociale, c’est prévenir la traite des êtres humains, pp. 118-121.

2. l’enquête trouve le plus souvent son origine dans la fuite 
de la victime et le signalement de la situation, parfois 
assez longtemps après la période d’exploitation, par des 
tierces personnes ou des associations qui mettent la 
victime en contact avec un centre d’accueil spécialisé ;

3. ces enquêtes se clôturent, souvent, après audition de la 
victime et, tant que possible, le recueil d’informations 
(auditions de témoins, enquête de voisinage, etc.) 
accréditant la situation d’exploitation, par l’application 
des mesures prévues dans la circulaire de 2016118 et 
l’octroi du statut particulier « traite des êtres humains » 
sans citation des auteurs devant un tribunal.

Deux éléments sont à mettre en avant dans le cadre de 
nos enquêtes sur l’exploitation de personnel domestique 
en milieu diplomatique :

	■ Les fortes pressions/intimidations qu’exercent parfois 
les employeurs diplomatiques vis-à-vis de la famille 
de la victime restée au pays d’origine et parfois aussi 
envers l’Etat belge en arguant de « sécurité nationale » 
afin de savoir ce qu’est devenu le travailleur en fuite, 
connaître son adresse et présenter celui-ci comme étant 
une personne devant absolument être renvoyée dans 
son pays. Ces pressions sont à mettre en parallèle avec 
les véritables « avis de recherche » que font circuler, 
informellement, certains diplomates auprès de leurs 
compatriotes installés sur le sol belge afin de pouvoir 
localiser le domestique en fuite.

	■ L’absence quasi totale de signalements de cas 
d’exploitation de la Commission des bons offices. 
Pour rappel, cette commission, mise en place en 2013, 
présidée par le directeur du Contrôle des lois sociales du 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, composée 
de représentants de la direction Protocole du SPF 
Affaires étrangères, du SPF Finances, du SPF Sécurité 
sociale, de l’Office national de sécurité sociale ainsi 
que de représentants d’organisations syndicales, a pour 
mission, dans le cadre de l’occupation de personnel 
par des missions diplomatiques ou consulaires 
installées sur le territoire belge  : «  d’informer les 
employeurs et les travailleurs localement recrutés sur 
la réglementation sociale et fiscale belge, sur leurs 
droits et leurs obligations, contribuer à résoudre des 
problèmes individuels ou collectifs par l’information, 
la conciliation ou la médiation et fournir des avis afin 
de trouver des arrangements à l’amiable, émettre des 
propositions pour améliorer les conditions de travail 
du personnel ».

118 Circulaire du 23 décembre 2016 relative à la mise en œuvre d’une 
coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres 
humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, 
M.B., 10 mars 2017.
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Pour le personnel domestique occupé par des « employeurs 
privés », nous constatons que les enquêtes que nous avons 
traitées se rapportaient le plus fréquemment à des jeunes 
filles/femmes, parfois mineures, recrutées comme gardes 
d’enfant à domicile mais dont les activités finissaient par 
englober toutes les activités ménagères et parfois même 
une implication dans les activités professionnelles de leurs 
employeurs.

A titre exemplatif, je relèverai quatre cas :

1. Une jeune fille mineure venue d’Afrique pour être 
scolarisée en Belgique et intégrée au sein d’une « famille 
d’accueil », vague connaissance du père de l’enfant. Cette 
jeune fille a effectivement été inscrite dans une école, 
la même que celle des enfants de la famille mais était 
chaque jour en retard aux cours parce qu’elle devait 
s’occuper de la plus jeune enfant de la famille. La jeune 
fille ne disposait pas d’une chambre et devait loger 
avec les autres enfants dans le salon. Elle était privée de 
contacts avec son père rentré en Afrique et entièrement 
sous la coupe de sa « famille d’accueil » dont elle subissait 
aussi parfois des violences119. 

2. Une femme d’une quarantaine d’années qui était, en 
Afrique, au service d’une famille dont les enfants étaient 
lourdement handicapés. Les enfants devant venir suivre 
un traitement en Belgique, il lui a été proposé de les 
accompagner pour continuer à s’occuper d’eux. Alors 
que la mère et les enfants se sont installés en Belgique sur 
base de raisons humanitaires, la garde d’enfant est venue 
avec un simple visa touristique. Dès son arrivée, elle 
fut amenée à l’appartement de résidence de la famille 
et son passeport retenu. Durant toute la durée de son 
occupation, elle devait être à disposition 24 h/24h pour 
les soins de deux enfants handicapés et également pour 
les tâches ménagères. Afin d’être toujours disponible, 
même pendant la nuit, elle dormait sur un matelas posé 
à terre à côté du lit de l’enfant le plus lourdement atteint. 
Tout contact avec ses enfants restés en Afrique lui était 
interdit, son employeuse considérant que le prix des 
communications téléphoniques était exorbitant. Aucun 
salaire ne lui était versé pour ses prestations en Belgique, 
le salaire convenu de 300 US Dollars devant, selon la 
promesse faite par l’employeur, être directement remis 
à ses enfants restés en Afrique. Une somme de 15 € par 
mois lui était octroyée, en Belgique, par son employeuse 
afin de subvenir à certains besoins comme s’acheter du 
savon ou un vêtement chaud120.

119 Ce dossier a été jugé par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles 
le 24 novembre 2017 et par la cour d’appel de Bruxelles (par défaut) le 2 
décembre 2019. Voy. www.myria.be, rubrique jurisprudence.

120 Ce dossier a été jugé par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles 
le 22 janvier 2013 et par la cour d’appel de Bruxelles le 12 mai 2015 (voy. 
www.myria.be).

3. Un couple originaire d’Europe de l’Est est installé 
en Belgique et a comme activité professionnelle la 
construction (homme) et le nettoyage (femme). Le 
couple ayant deux enfants en bas âge, il décide de 
solliciter une première garde d’enfants, mineure lors de 
son engagement. Après quelques mois, lasse de subir les 
violences et les injures de ses employeurs, la jeune fille 
s’enfuit et fait des déclarations. Alors que l’enquête est 
en cours au sein de nos services, nous apprenons qu’une 
seconde jeune fille a été recrutée par le couple lors de 
ses vacances dans le pays d’origine. Il s’avérera qu’il s’agit 
d’une jeune fille (majeure cette fois-ci) vivant dans un 
orphelinat et présentant des déficiences mentales. Les 
récits de leur exploitation par les deux victimes sont 
identiques. Elles expliquent toutes deux que dès leur 
arrivée en Belgique leurs documents d’identité ont 
été confisqués par leur employeur. Un salaire de 250 
€/mois leur avait été promis mais jamais payé. Elles 
devaient s’occuper des enfants (les emmener et aller 
les rechercher à l’école, les surveiller à la maison, etc.) 
et des tâches ménagères dans l’appartement occupé 
par la famille. Lorsque les enfants étaient à l’école, 
elles devaient aider leur patronne sur ses chantiers 
de nettoyage et, alors que cette dernière s’y rendait en 
transport en commun, elles devaient s’y rendre à pied. 
Elles ne partageaient pas les repas de leurs employeurs 
et devaient se contenter de ce que ceux-ci voulaient bien 
leur accorder. Elles ne disposaient d’aucun lieu privatif 
et devaient dormir avec les enfants du couple, dans le 
même lit. Elles subissaient de manière récurrente les 
insultes, brimades et parfois coups de leur employeur121.

4. Un couple aisé s’installe dans une maison d’un quartier 
plutôt huppé. Il revient d’une mission à l’étranger et est 
accompagné de la garde d’enfant engagée sur place afin 
que celle-ci puisse continuer à s’occuper des enfants. 
Le couple obtient un titre de séjour en Belgique pour 
la travailleuse. Alors que la maison qu’ils occupent 
comporte assez de chambres, la garde d’enfant est 
installée dans les pièces en sous-sol, à côté du garage 
et de la buanderie. Une chambre lui est aménagée et 
un tuyau avec pommeau de douche est installé dans 
une partie quasiment à l’air libre du sous-sol. La 
garde d’enfant voit ses prestations dûment déclarées 
à la sécurité sociale par son employeur et, lorsque 
l’obligation lui en est faite, celui-ci va verser son salaire, 
correspondant aux barèmes belges, sur un compte 
bancaire ouvert au nom de la travailleuse. Les années 
passant, les enfants quittent peu à peu le domicile 
familial et une nouvelle mission à l’étranger s’annonçant 
pour les parents, ceux-ci décident de se séparer de la 
garde d’enfant. Ils lui indiquent qu’elle doit rentrer dans 

121 Ce dossier a été jugé définitivement par le tribunal correctionnel 
francophone de Bruxelles le 22 mars 2018 (voy. www.myria.be).

http://www.myria.be
http://www.myria.be
http://www.myria.be


32 Partie 1  |  Focus : Exploitation du personnel domestique32

son pays d’origine munie d’un petit viatique, quelques 
milliers d’euros, qu’ils ont décidé de lui accorder en 
récompense de ses bons et loyaux services. Affolée 
face à cette situation, la garde d’enfants prend peur 
et, via des connaissances, fait part de sa situation. 
L’enquête montrera que la travailleuse ignorait que ses 
prestations étaient déclarées en Belgique et lui avaient 
ainsi ouvert des droits, notamment au chômage et à 
une pension de retraite ainsi qu’à un séjour de longue 
durée en Belgique. Il sera aussi démontré que pendant 
ses longues années d’occupation ininterrompue au 
service de la famille, y compris quand celle-ci passait 
ses vacances à l’étranger, la travailleuse n’a pas perçu 
son salaire  ; de simples petites sommes lui étant 
octroyées. En effet, le compte bancaire sur lequel était 
versé l’argent de sa rémunération était entièrement 
contrôlé par la femme du couple d’employeur, celle-ci 
étant en possession de la carte de débit afférant à ce 
compte et utilisant l’argent notamment pour des achats 
personnels dans des boutiques de luxe.

Outre ces situations dignes d’un roman de Dickens, nous 
nous posons aussi à l’heure actuelle des questions sur 
un autre type de travail où l’exploitation économique 
pourrait voir jour. En effet, depuis quelques temps, nous 
constatons de plus en plus d’annonces/publicités de mise 
à disposition de garde-malades pour personnes âgées 
ou dépendantes, ceci devant permettre d’éviter la mise 
en maison de soins ou de repos. Celles que nous avons 
consultées font largement état du fait que le personnel est 
à disposition 24h/24h et 7j/7j contre paiement, à l’agence 
qui les encadre, d’un forfait journalier. Ce qui nous étonne 
dans les annonces consultées ou les informations des 
personnes ayant effectué des démarches auprès de ces 
agences, c'est qu'il apparaît que c’est l’utilisateur lui-
même qui devient l’employeur officiel de sa/son garde-
malade. L’utilisateur a l’obligation de lui faire signer un 
contrat à son nom et de s’enregistrer comme tel auprès 
de l’ONSS alors que dans les faits le/la garde malade est 
sous l’autorité de l’agence qui l’a recruté(e), qui s’occupe 
de « toutes les démarches nécessaires pour son voyage 
vers la Belgique » et s’engage : « si la personne fournie 
ne convient pas, à la remplacer immédiatement par 
quelqu’un d’autre ».

Enfin, comment ne pas penser qu’après la période de crise 
sanitaire que connaît notre pays et surtout le confinement, 
conséquence de la Covid 19, il est fort à craindre que les 
signalements d’exploitation de personnel domestique se 
multiplient, l’enfermement avec ses exploiteurs, comme 
le montre également la hausse de faits de violences 
conjugales ou intrafamiliales, ne pouvant que renforcer 
des situations déjà difficiles.


