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CONCLUSION : corona-
virus et traite des êtres 
humains

Ce chapitre a rassemblé plusieurs contributions externes 
sur l’impact de la crise du coronavirus sur la traite des êtres 
humains. L’attention est portée tant sur les conséquences 
pour les victimes que sur la lutte contre le phénomène. 
Différents acteurs de terrain, parmi lesquels un auditeur 
du travail, le service d’inspection de l’ONSS, un service de 
police et un centre d’accueil spécialisé pour victimes de 
la traite des êtres humains, ont exposé leur point de vue. 

En termes d’exploitation économique, certains signaux 
inquiétants sont déjà perçus. Myria craint que pendant la 
crise du coronavirus, les personnes vulnérables soient 
davantage exposées au risque d’exploitation économique. 
Cette période est une occasion  « rêvée »  pour les 
employeurs véreux désireux d’exploiter des personnes en 
situation précaire. Le nombre de travailleurs vulnérables 
(au chômage) va augmenter et il est probable que certains 
d’entre eux se retrouveront dans l’économie grise ou chez 
des employeurs souhaitant contourner les mesures liées 
au coronavirus. Certains employeurs véreux peuvent 
en tirer profit, remplaçant des travailleurs réguliers par 
des personnes en situation précaire. Au cours des mois 
précédents, il a déjà été démontré que la main-d’œuvre 
bon marché, y compris les migrants sans papiers employés 
illégalement et clandestinement, n’avait pas la possibilité 
de travailler dans une situation sanitaire sûre, respectant 
la distanciation sociale. Il est également à craindre qu’en 
pleine crise du coronavirus, plusieurs entrepreneurs 
véreux aient poursuivi leurs activités économiques en 
dépit des mesures de protection imposées et que les 
travailleurs concernés n’aient pas pu défendre leurs droits, 
précisément en raison de leur situation précaire. 

Cette situation s’est confirmée depuis dans plusieurs pays 
européens où de nouvelles mesures de confinement ont 
été annoncées suite à l’identification de nouveaux foyers. 
Le lien entre le coronavirus et les situations d’exploitation 
économique a été clairement établi, car ces nouvelles 
infections sont causées dans des secteurs économiques 
où les travailleurs étrangers devaient travailler et/ou être 
logés dans des conditions précaires alors que les règles 
sanitaires liées au coronavirus n’étaient pas appliquées. 
C’était le cas d’abattoirs en Allemagne, dans le secteur 
textile en  Angleterre (Leicester) et dans celui de la 
cueillette des fruits en Espagne (Catalogne). 

La non-application de mesures de lutte contre le 
coronavirus par les entreprises peut également être 
considérée comme un indicateur supplémentaire de traite 
des êtres humains. Si des employeurs véreux emploient 
des travailleurs vulnérables en ces temps de coronavirus 
sans offrir aucune garantie de distanciation sociale, ils 
mettent gravement en danger la santé des travailleurs (et 
de leur entourage) et les font potentiellement travailler 
dans des conditions contraires à la dignité humaine, un 
des éléments constitutifs de la traite d’êtres humains à 
des fins d’exploitation économique. 

En ces temps de crise sanitaire, les inspecteurs sociaux 
des équipes ECOSOC de l’ONSS, spécialisées en traite 
des êtres humains, n’ont pas pu effectuer leurs contrôles 
comme d’habitude. Leur capacité a été fortement limitée, 
notamment parce qu’ils n’ont pas pu recourir aux forces 
de l’ordre dans la même mesure qu’avant la crise, la police 
étant déployée pour d’autres tâches évidentes (contrôle 
du respect des mesures liées au coronavirus). En outre, les 
contrôles proactifs effectués par les inspecteurs sociaux 
ont été réduits et ramenés au maximum à des contrôles à 
distance. Les contrôles sur le lieu de travail ont été évités 
autant que possible et les auditions réduites au strict 
nécessaire. Par conséquent, la capacité des inspecteurs 
sociaux à détecter les victimes potentielles de traite des 
êtres humains a été fortement limitée. 

Depuis mars 2020, plusieurs services de première ligne 
ont contrôlé le respect des mesures nécessaires de lutte 
contre le coronavirus sur les lieux de travail152. Alors que 
cela relevait auparavant de la compétence exclusive du 
Service de Contrôle du Bien-être au travail (SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale), de nombreux services 
ont reçu cette compétence à la suite de modifications 
apportées à la règlementation1. Dans le cadre de la 
stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé 
d’habiliter les inspecteurs sociaux de certains services 
d’inspection sociale, en plus de leurs tâches prioritaires, 
à contrôler le respect, au sein des entreprises, des 
obligations prévues dans le cadre des mesures urgentes 
visant à limiter la propagation du coronavirus. 

152 Références légales et réglementaires : 
- Chapitre 6 — Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des 

articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin 
de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 (II), visant à soutenir les travailleurs, signé par le Roi le 24 juin 
2020. 

- Article 54 du Code pénal social « Communication d’informations par les 
inspecteurs sociaux à d’autres administrations ». 

- Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 30 juin 2020. 

- Arrêté ministériel du 22 août 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 30 
juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19, M.B., 22 août 2020.
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Concrètement, les inspecteurs sociaux du Contrôle 
des lois sociales (CLS), du Contrôle du bien-être au 
travail (CBE), de l’Office national de l’emploi (ONEM), 
de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), de 
l’Institut national d’assurance sociale des travailleurs 
indépendants (INASTI), de l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité (INAMI) et de l’Agence fédérale des 
risques professionnels (Fedris) se sont vu confier les 
compétences pour effectuer le contrôle : 

	■ du respect des règles en matière de distanciation 
physique ; 

	■ de l’application de mesures de prévention appropriées ; 
	■ de la mise à disposition d’un registre reprenant les 

données d’identification, le lieu de résidence, le 
numéro de téléphone et, le cas échéant, la désignation 
des personnes avec lesquelles le travailleur salarié 
ou indépendant collabore, par tout employeur 
ou utilisateur qui fait temporairement appel à un 
travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant 
ou résidant à l’étranger pour effectuer en Belgique 
des activités dans les secteurs de la construction, du 
nettoyage, de l’agriculture et de l’horticulture et de la 
viande (art. 2, § 1, al. 3 A.M. 22/8/2020) ; 

	■ du respect de l’obligation de l’employeur ou de 
l’utilisateur de veiller à ce que le Passenger Locator 
Form soit rempli au plus tard lorsque le salarié 
ou l’indépendant vivant ou résidant à l’étranger 
commence à travailler en Belgique dans les secteurs 
de la construction, du nettoyage, de l’agriculture, de 
l’horticulture et de la viande (art. 2, §2 A.M. 22-08-20). 

Plusieurs de ces services de première ligne ne sont pas 
compétents en matière de traite des êtres humains et 
n’ont aucune expertise dans ce domaine. Myria exhorte 
les services d’inspection à être également attentifs aux 
indicateurs de traite des êtres humains lors de leurs 
contrôles. 

Dans les secteurs à risque pour la traite des êtres humains 
tels que les car washs et les ongleries, mais aussi dans 
celui de la construction, ce problème deviendra encore 
plus aigu et l’importance des contrôles pour la traite des 
êtres humains n’en sera que plus forte. Les services 
d’inspection de l’ONSS et du contrôle des lois 
sociales (SPF Emploi), compétents pour la traite 
des êtres humains doivent également être dotés 
des ressources, du soutien et des équipements de 
protection nécessaires. Il est également essentiel que 
le non-respect de ces règles de protection soit considéré 
comme un indicateur supplémentaire de conditions de 
travail contraires à la dignité humaine (traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation économique). 

En matière d’exploitation sexuelle, on constate que 
plusieurs services de police ne pouvaient pas effectuer 
de contrôles systématiques de la prostitution privée. Des 
magistrats de grandes villes ont donné pour instruction 
aux services de police de n’ouvrir une enquête pour 
traite d’êtres humains que si une victime mineure est 
impliquée et/ou s’il est question de menaces physiques. 
Entre-temps, les centres spécialisés pour victimes de traite 
des êtres humains ont tiré la sonnette d’alarme auprès de 
plusieurs instances, car en ces temps de coronavirus, ils 
ont reçu proportionnellement trop peu de signalements 
et craignent que de nombreuses victimes d’exploitation 
sexuelle (mais aussi d’exploitation économique) restent 
sous les radars. Il est donc essentiel que les forces 
de police disposent de ressources suffisantes pour 
effectuer des contrôles afin de détecter les victimes 
présumées de la traite des êtres humains. Ainsi, pour 
la police, le fait que les travailleurs du sexe continuent à 
travailler pendant la période de coronavirus (en situation 
de prostitution privée) constitue un indice de vulnérabilité 
économique et, dans certains cas, d’exploitation grave de 
leur situation (et donc de traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation sexuelle). 


