
42 Partie 2  |  Évolution et lutte contre les phénomènes de traite et de trafic d’êtres humains42

Contribution externe : 
le non-respect des 
mesures contre le 
coronavirus est-
il un indicateur 
supplémentaire 
de traite des êtres 
humains aux fins 
d’exploitation 
économique ?

Charles-Eric Clesse

Auditeur du travail du Hainaut 
Chargé de cours à l’ULB

Il semble a priori étonnant de se poser la question de 
l’impact d’une pandémie qui a confiné des millions de 
personnes chez elles, sur la traite aux fins d’exploitation 
économique. Toute l’activité économique de la plupart 
des pays européens, et notamment celle de la Belgique 
qui nous intéresse plus particulièrement, a été à l’arrêt 
durant plus de deux mois. Les travailleurs qui ne pouvaient 
pas faire du télétravail étaient mis au chômage pour cas 
de force majeure. 

Cette absence d’activité n’a cependant pas mis fin à celle, 
souterraine, du travail au noir et dans certains cas à la 
traite des êtres humains. 

Après avoir donné un aperçu de l’impact de la pandémie 
sur la traite des êtres humains au niveau mondial, et 
rappeler sur la base de quels indices la traite aux fins 
d’exploitation économique est appréciée en Belgique, 
nous verrons en quoi la crise de la Covid-19 a pu avoir 
des conséquences sur les victimes de la traite et, enfin, 
pourquoi il sera sans doute difficile de confirmer de 
manière certaine ce constat.

1� | L’impact de la crise de la Covid-19 sur la 
traite au niveau mondial 

Le confinement, les restrictions de voyage, les limitations 
de travail et les réductions de ressources ont un impact 
négatif et souvent dangereux sur la vie de ces personnes 
déjà vulnérables.

Selon la Directrice exécutive de l'ONUDC, Ghada Waly, : 

«  Alors que le Covid-19 restreint les déplacements, 
détourne les ressources des forces de l'ordre et réduit les 
services sociaux et publics, les victimes de la traite des 
êtres humains ont encore moins de chances de s'échapper 
et de trouver de l'aide. Alors que nous travaillons ensemble 
pour vaincre cette pandémie mondiale, les pays doivent 
maintenir les abris et les permanences téléphoniques 
ouverts, protéger l'accès à la justice et empêcher les 
personnes plus vulnérables de tomber entre les mains du 
crime organisé. L'ONUDC aide les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales (ONG) partenaires 
du monde entier à permettre aux unités de lutte contre 
la traite de continuer à faire leur travail essentiel en toute 
sécurité et à garantir que les victimes de la traite puissent 
obtenir l'assistance dont elles ont besoin ».

Des partenaires travaillant avec l'ONUDC ont signalé que, 
dans certains pays, davantage d'enfants sont contraints 
de descendre dans la rue à la recherche de nourriture et 
de revenus, ce qui augmente leur risque d'exploitation. 

Selon Ilias Chatzis, chef de la Section de la traite des êtres 
humains de l’ONUDC, « parallèlement, de nouvelles 
opportunités pour le crime organisé de profiter de la crise 
se dessinent. Cela signifie que les trafiquants peuvent 
devenir plus actifs et s'attaquer à des personnes qui sont 
encore plus vulnérables qu'auparavant car elles ont perdu 
leur source de revenus en raison des mesures de lutte 
contre le virus (…) Nous savons que les personnes en 
situation de vulnérabilité sont plus exposées à contracter 
le virus et ont moins accès aux soins de santé en cas 
de maladie. Il est donc alarmant d’entendre que, dans 
certains endroits, les victimes de la traite n’ont plus accès 
aux abris, certains refuges ont même fermé à cause du 
virus et d’autres manquent d’équipement de protection 
- mettant en danger les victimes et le personnel ».

La pandémie a clairement eu, au niveau mondial, des 
conséquences sur l’exploitation économique de femmes, 
d’hommes et d’enfants. 
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2� | La traite aux fins d’exploitation 
économique en Belgique : le non-respect 
des règles sanitaires peut-il être un indice 
de traite des êtres humains ?

Comme chacun sait, la Belgique s’est écartée des standards 
internationaux pour incriminer, très largement, la traite 
aux fins de travail ou de services contraires à la dignité 
humaine138. L’atteinte à la dignité, pierre angulaire de 
la définition, doit être recherchée notamment dans le 
non-respect des règlementations sociales. On pense 
plus spécialement aux rémunérations non conformes 
aux barèmes belges, au temps de travail supérieur aux 
règles en vigueur, à l’absence de déclaration du travail ne 
permettant pas au travailleur de bénéficier de la sécurité 
sociale. 

Cependant, l’atteinte à la dignité humaine peut se 
manifester également par la violation grave de certaines 
règles relatives aux conditions de travail. La jurisprudence 
a retenu comme contraire à la dignité humaine le fait de 
devoir travailler dans un hangar dans lequel il fait froid 
et où règne une odeur assez désagréable de moisi, dans 
un entrepôt couvert de plastique pour qu’il ne pleuve 
pas sur les tables de tris de vêtements139, l’obligation de 
ramasser à mains nues et à quatre pattes les crasses d’une 
boucherie140, l’obligation de désamianter un yacht sans 
vêtement de protection141.

L’atteinte à la dignité du travailleur concerne également 
celle à sa santé  : être forcé de travailler malade142 ou 
fiévreux143 ou ne recevoir comme nourriture que la viande 
impropre à la vente dans une boucherie144.

Partant de ces jurisprudences, nous pouvons donc 
affirmer que l’atteinte à la dignité humaine peut 
également se manifester par l’obligation de travailler 
dans des conditions qui ne permettent pas de respecter 
les obligations sanitaires en matière de Covid-19, tel que, 
par exemple le fait d’être forcé de travailler dans des lieux 
sans possibilité de respecter la distanciation sociale, sans 
protection individuelle (masque) ou collective (plexiglas). 
Ce point de vue rejoint certaines décisions judiciaires qui 
appuient leur appréciation de l’atteinte à la dignité du 
travailleur sur des indices tels que l’absence d’équipement 

138 Sur cette notion de dignité, voy. notre article : « La notion de dignité 
humaine et son application pratique en matière de traite économique 
des êtres humains », R.D.P.C., n° 9-10, 2013, pp. 854 à 877.

139 Corr. Mons, 26 juin 2012, www.myria.be
140 Bruxelles, 12 janvier 2011, www.myria.be
141 Corr. Bruges, 25 avril 2006, www.myria.be 
142 Bruxelles, 26 octobre 2011, inédit, n° du greffe : 2011/BC/470.
143 Liège, 31 octobre 2005, inédit, n° du répertoire 2848/05.
144 Corr. Bruxelles, 28 avril 2010, www.myria.be. 

ou vêtement de travail145, casque et de chaussures de 
sécurité146 ou de gant et de tablier de protection pour 
nettoyer des grilles de cuisson et des friteuses147.

Bien entendu, le seul fait d’exposer un travailleur au 
risque de la Covid-19 est insuffisant pour démontrer une 
exploitation économique. Cet élément doit être conforté 
par un faisceau d’indices concordants démontrant une 
atteinte à la dignité humaine dans le travail fourni. 

3� | L’impact de la crise de la Covid-19 sur la 
traite aux fins d’exploitation économique

On l’a vu, l’ONUDC met en lumière les répercussions 
de la traite des êtres humains au niveau mondial. Dans 
sa communication du 2 avril 2020, le GRETA « attire 
l'attention sur les difficultés particulières que rencontrent 
les victimes de la traite des êtres humains, qui se trouvent 
généralement dans une situation de grande insécurité et 
de vulnérabilité. Outre les traumatismes psychologiques 
et blessures physiques invalidantes subis, beaucoup de 
ces femmes, hommes et enfants n'ont aucun moyen 
de subsistance, et se trouvent parfois en situation de 
migration ou d'emploi irréguliers, sans protection 
médicale ou sociale, et sans documents ni ressources 
pour leur permettre de retourner dans leur pays d'origine. 
Pendant la pandémie de COVID-19, leur situation ne 
peut que se détériorer et les criminels peuvent utiliser 
activement cette crise mondiale pour exploiter leur 
vulnérabilité afin d'augmenter le profit financier que 
génère la traite des êtres humains ».

Qu’en est-il en Belgique, et plus spécialement en matière 
de traite aux fins d’exploitation économique ? Il est certain 
que les personnes étrangères en séjour illégal ou précaire 
sur le territoire belge, ce qui constitue une situation de 
vulnérabilité, ont subi de manière importante la pandémie. 
Sans ressources, et spécialement plus vulnérables que les 
citoyens belges, elles sont contraintes d’accepter n’importe 
quel(les) (conditions de) travail pour survivre. 

Cependant, cet état de fait n’est pas uniquement 
l’apanage de cette catégorie de ressortissants étrangers. 
Les travailleurs belges ont subi un chômage pour force 
majeure tel que nous ne l’avions jamais connu. Plus 

145 Corr. Anvers, division Turnhout, 18 janvier 2017, Myria, Rapport annuel 
Traite et trafic des êtres humains 2019, De la force d’action pour les victimes, 
p. 123 ; Corr. Arlon, 8 mai 2014, www.myria.be 

146 Corr. Charleroi, 7 janvier 2011, inédit, n° du greffe 62. En l’espèce, ces 
vêtements étaient fournis, ce qui aux yeux du tribunal venait renforcer 
l’absence de traite des êtres humains. 

147 Corr. Charleroi, 10 décembre 2010,www.myria.be. En l’espèce, un des 
travailleurs avait été brulé à l’avant-bras. 
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de 500.000 travailleurs furent mis au chômage dès les 
premiers jours de la pandémie et entre le début du 
confinement et le 25 mai 2020 (début de la phase 2 du 
déconfinement), 1.313.127 le furent. Or, les allocations 
de chômage dépendent du revenu du travailleur et sont 
plafonnées 1790.62 euros bruts148 par mois, montant 
augmenté de 5,63 € par jour à charge de l'ONEM lorsque 
le travailleur est mis en chômage temporaire pour force 
majeure (motif « coronavirus »). On constate donc que de 
nombreux travailleurs furent placés dans une situation de 
vulnérabilité - dès lors qu’ils ont des prêts à rembourser, 
des enfants à nourrir, etc. – qui eût pu les conduire vers la 
recherche d’emploi non déclaré dans lesquels ils auraient 
pu être exploités. 

Certes, la grande majorité de l’activité économique était à 
l’arrêt. Cependant, des travaux intérieurs de construction 
pouvaient se poursuivre sans attirer l’attention des 
inspections et services de police, des boulangeries et 
boucheries (secteurs dans lequel plusieurs dossiers de 
traite aux fins d’exploitation économique ont été mis à 
jour au cours des dernières années) pouvaient continuer 
à occuper des travailleurs clandestins dans leur arrière-
boutique, etc. Et, comme nous le verrons dans le point 
4, ces activités avaient peu de risques d’être contrôlées. 

La crise sanitaire a nécessairement eu un impact sur la 
traite des êtres humains et a accru ou aggravé l’exploitation 
de certains travailleurs. Cependant, ce n’est que d’ici 
quelques mois, lorsque des témoignages seront recueillis 
dans le cadre de dossiers judiciaires, que nous pourrons 
réellement en apprécier l’ampleur. Il serait cependant 
étonnant que la Belgique ait été épargnée par ce 
phénomène. L’intérêt financier est à ce point prédominant 
qu’il existait un intérêt majeur pour les exploitants de 
profiter de la pandémie afin de mieux « rentabiliser » leur 
activité illicite.

4� | Un constat difficile à confirmer mais un 
risque réel

Notre approche est difficile à confirmer en pratique. 
Les chiffres sont difficilement interprétables. Au cours 
de l’année 2019, les auditorats du travail de Belgique 
ont connu 164 faits149 en matière de traite aux fins 
d’exploitation économique. Ceux-ci se répartissaient 

148 Un précompte professionnel de 26.75% s’applique.
149 Nous avons repris les faits encodés en code 55 – traite économique dans 

MACH. Nous avons pris en compte la date de la découverte du fait de 
traite et pas la date d’ouverture du dossier judiciaire. Ces chiffres ne 
reflètent pas nécessairement la réalité dès lors qu’une requalification 
peut intervenir en cours de dossier. 

comme suit : Gand (47), Anvers (34), Halle-Vilvoorde (3), 
Louvain (5), Bruxelles (14), Hainaut (6), Brabant Wallon 
(9), Liège (46), Eupen (0).

Entre le 1er janvier 2020 et le 30 mai 2020, 20 faits de traite 
des êtres humains ont été découverts. Il se répartissent 
comme suit : Gand (5), Halle-Vilvoorde (2), Bruxelles (1), 
Brabant Wallon (1), Liège (10), Eupen (1).

Au cours de la période de confinement, soir du 13 mars 
au 18 mai 2020, le nombre de faits découverts est de 5 : 
Gand (1), Anvers (1), Liège (2), Eupen (1).

Nous pouvons constater que l’on passe de 1.36 faits par 
semaine (15 faits découverts du 1er janvier au 12 mars) à 
0.55 faits par semaine (du 13 mars au 18 mai). La moyenne 
de 2019 étant de 3.15 faits découverts par semaine. 

Ces chiffres ne reflètent certainement pas la réalité « de 
terrain » car les services d’inspection et de police étaient 
eux-mêmes perturbés par la pandémie Ainsi, les services 
d’inspection du travail ont été confinés en début de 
crise. Leur très faible activité de contrôle sur le terrain 
était orientée vers le dumping social. Les inspections 
de l’ONEM et de l’INASTI étaient mobilisées pour 
répondre aux nombreuses questions des employeurs et 
des indépendants et pour épauler les services internes. 
Lorsque l’ONEM a repris ses contrôles sur le terrain, le 4 
mai, ils se sont focalisés sur la fraude au chômage pour 
force majeure. 

A cela s’ajoute l’annulation de tous les contrôles réalisés 
par les cellules d’arrondissement qui n’ont plus fonctionné 
jusque début mai. Seuls les cas d’urgence étaient traités. 

Les services de police étaient mobilisés par le contrôle 
du respect des différents arrêtés de pouvoirs spéciaux 
qui imposaient le confinement, la distanciation sociale, 
le télétravail, la fermeture des commerces, etc. Les autres 
infractions, en forte baisse suite au confinement – sauf la 
violence domestique malheureusement en augmentation 
– devenaient accessoires. 

L’ensemble des services de contrôles étant quasi à l’arrêt, 
il est certain que de nombreux exploitants sont passés au 
travers des (très larges) mailles du filet. 
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Conclusions

Que tirer comme conclusions de ces deux mois de 
pandémie  ? Les chiffres démontrent une baisse des 
faits de traite des êtres humains dans sa dimension 
économique. Cependant, nous ne pouvons rien en tirer 
comme conclusions dès lors qu’en l’absence de contrôle 
les statistiques sont nécessairement faussées. 

Il reste donc un sentiment. Celui d’avoir certainement 
laissé pour compte des victimes qui furent l’objet d’une 
exploitation en l’absence de contrôle. Le déconfinement 
ayant, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes150, 
commencé, il est certain que les services d’inspection et 
de police découvriront des situations d’exploitation qui 
ont commencé au cours de la pandémie. 

150 Mai 2020.


