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La pandémie de Covid-19 impacte considérablement 
notre société et notre économie. L’étendue et les 
manifestations de la crise du coronavirus risquent de 
ne se préciser qu’ultérieurement. Elle aura sans aucun 
doute des conséquences sur l’exploitation économique, 
et en particulier sur le sort des victimes. Il faut s’attendre 
à ce que les personnes vulnérables soient actuellement 
plus exposées au risque d’exploitation et que cette crise 
représente une « opportunité » pour les employeurs 
véreux. Cette crainte se justifie d’autant plus que les 
services de police et d’inspection ressentent également 
les effets de la crise actuelle.

Cette contribution vise d’une part à dresser un tableau 
de l’ampleur de l’impact de la pandémie COVID-19 sur 
la nature et l’envergure de l’exploitation économique 
dans notre pays. Nous avons suivi autant que possible 
la situation sur le terrain. Nous essayons de savoir si 
cette crainte est justifiée, notamment grâce au retour 
d’informations des inspecteurs de nos équipes ECOSOC. 
D’autre part, nous voulons utiliser cette vision critique 
du moment présent pour constater à temps les nouvelles 
évolutions de notre économie et de notre marché du 
travail et y répondre judicieusement.

Capacité de détection restreinte

Dans les semaines qui ont suivi le 16 mars, les équipes 
ECOSOC137 du service de l’inspection de l’ONSS n’ont 
effectué que des contrôles restreints sur le terrain. Les 
contrôles habituels dans les secteurs à risque n’ont 
pas eu lieu. D’une part, la majorité des entreprises 
ont été fermées en raison des mesures de lutte contre 
le coronavirus. D’autre part, il était important que les 
contrôles puissent être effectués en toute sécurité. Or, 
tous les équipements de protection — tels que masques 
buccaux, gel désinfectant et gants — étaient indisponibles 
dans l’immédiat. En outre, il s’est souvent avéré impossible 
d’obtenir l’aide des services de police, qui avaient d’autres 
tâches prioritaires pendant cette période (veiller au 
respect du confinement et de la distanciation sociale). 
Le recours aux interprètes était lui aussi problématique.

Par ailleurs, les autres équipes du service d’inspection de 
l’ONSS étaient également moins présentes sur le terrain 
pendant cette période. Ainsi, toutes les actions de contrôle 
non urgentes et non indispensables dans le cadre des 
cellules d’arrondissement ont été suspendues dès la mi-
mars.

L’inspection et la coopération étaient également difficiles 
à réaliser au niveau international. La Journée d’action 
commune contre l’exploitation du travail (Joint Action Day 
Labour Exploitation), prévue en mai 2020, durant laquelle 
les États membres de l’UE devaient mettre en place 
conjointement des contrôles coordonnés dans certains 
secteurs à risque, a été reportée en raison de la crise du 
coronavirus. Les canaux de communication réguliers ont 
disparu. Les réunions de concertation préparatoires, les 
échanges d’inspecteurs, etc. étaient rendus impossibles 
par les restrictions de voyage et la fermeture des frontières.

Toutefois, cela n’a pas empêché les équipes ECOSOC 
de mener effectivement des actions de contrôle dans 
plusieurs provinces, notamment dans les night shops 
et les commerces de pita ou les pizzerias restés ouverts 
pour la collecte ou la livraison de repas. Parfois, nous le 
faisions d’initiative ou à la demande des forces de police 
locales qui nous sollicitaient afin de les aider pendant 
les contrôles « corona ». En outre, des contrôles ont été 

137 Une équipe ECOSOC est opérationnelle au sein de chaque direction 
provinciale du service d’inspection de l’ONSS. Leur tâche principale est 
double et consiste à enquêter sur l’emploi illégal de travailleurs étrangers 
et à détecter les situations de traite des êtres humains. Elles effectuent des 
contrôles ciblés dans les secteurs à haut risque. Dans leurs enquêtes sur 
la traite des êtres humains, et en particulier sur l’exploitation économique, 
lorsqu’elles recueillent des preuves de l’activité criminelle, elles accordent 
une attention particulière aux intérêts des victimes potentielles de la traite 
des êtres humains, qu’elles tentent d’orienter vers des centres d’accueil 
spécialisés.
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menés dans le secteur horticole, celui de la construction 
(petits chantiers), dans plusieurs entreprises de recyclage 
de vêtements d’occasion, dans des car wash, des stations-
service, des entreprises de livraison, dans le secteur de la 
distribution alimentaire et dans celui des transports. Les 
contrôles nécessaires et urgents sur site ont encore eu lieu, 
notamment lorsque des informations nous sont parvenues 
concernant une éventuelle exploitation de main-d’œuvre.

A partir du 7 mai, l’inspection de l’ONSS a entamé des 
contrôles systématiques dans chaque province auprès des 
entreprises qui n’étaient pas obligées de fermer mais qui 
avaient décidé de fermer complètement et qui, grâce à une 
déclaration sur l’honneur, ont pu bénéficier d’un report 
des paiements de l’ONSS. Ces contrôles avaient pour but 
de vérifier si ces employeurs remplissaient les conditions 
réglementaires leur permettant de payer leurs cotisations 
de sécurité sociale en dehors des délais légaux. Si des 
manquements de sécurité ou de distanciation sociale 
étaient constatés lors de ces contrôles, les inspecteurs 
en informaient le Service d’inspection du Contrôle du 
bien-être au travail (CBE) du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale. Inversement, les inspecteurs du 
CBE signalaient aussi, dans certains cas, des situations 
potentielles d’exploitation économique.

Lors de ces inspections (quelques centaines de visites 
sur site par province), les inspecteurs de l’ONSS ont 
reçu l’instruction explicite d’être attentifs à tout signe 
d’exploitation économique et de prendre les mesures 
appropriées le cas échéant.

Pour le déroulement des contrôles effectués, les 
inspecteurs ont indiqué qu’il était particulièrement 
difficile de travailler efficacement dans ces circonstances. 
La distanciation sociale était souvent difficile à respecter, et 
ne pas toucher aux documents soumis n’était pas non plus 
évident. Il était difficile de s’entretenir avec les employeurs 
ou les travailleurs en portant un masque buccal. Les 
auditions n’étaient généralement pas menées, sauf s’il était 
possible de les tenir dans des conditions sécurisantes au 
bureau. Il était souvent impossible d’organiser un briefing 
et un débriefing classiques. S’ajoutent des inconvénients 
purement pratiques : les inspecteurs n’avaient pas accès 
aux installations sanitaires, ne pouvaient souvent pas se 
laver les mains, etc.

Dès la deuxième semaine de mai, des équipements de 
protection ont été distribués aux inspecteurs, ce qui a 
permis d’effectuer davantage de contrôles. La priorité a 
été donnée aux « contrôles COVID-19 » susmentionnés.

En juin, le nombre de contrôles s’est même rapproché 
à nouveau du niveau habituel, en particulier dans les 
secteurs à risque où un grand nombre de dossiers étaient 

en cours à cette époque. Les forces de police ont été de 
plus en plus disponibles pour nous prêter main-forte 
dans nos contrôles, même si des problèmes ont subsisté 
à plusieurs endroits.

À Bruxelles, la liste d’attente pour les auditions de 
victimes présumées de la traite des êtres humains était 
encore longue, en raison également d’une pénurie 
d’inspecteurs spécialisés. Ce problème n’est pas neuf, 
mais il s’est accentué davantage lors de la crise du 
coronavirus (insuffisance de salles disponibles pour 
auditionner en toute sécurité les nombreuses victimes 
souvent accompagnées d’un interprète, d’un avocat, du 
représentant d’un centre d’accueil, etc.) Actuellement, 
l’équipe ECOSOC de Bruxelles doit organiser entre 50 et 
60 auditions, principalement de victimes présumées, mais 
aussi d’un certain nombre d’autres personnes impliquées 
dans des infractions d’emploi illégal ou de traite des êtres 
humains. Compte tenu du nombre d’inspections sur le 
terrain qui va encore augmenter et de la période des 
vacances, l’arriéré des auditions nécessaires des victimes 
de la traite des êtres humains va encore s’accroître.

Quasiment aucun signalement

Pendant la période décrite, notre service n’a reçu qu’un 
nombre très restreint de signalements d’exploitation 
économique. Ceux-ci émanaient de l’auditeur du travail, 
des travailleurs directement concernés, de tiers ou 
du point de contact pour une concurrence loyale. Les 
quelques signalements parvenus ont donné lieu à un 
contrôle sur place, même pendant les premières semaines 
du confinement.

Constats d’exploitation économique

Vous trouverez ci-dessous plusieurs cas où les équipes 
ECOSOC ont détecté des indicateurs de traite des êtres 
humains/exploitation économique pendant la période 
décrite. Outre ces cas, les inspecteurs ont également été 
confrontés à de potentielles situations d’exploitation sans 
remarquer d’indicateurs suffisants lors de leur première 
visite. Dans ces cas, une deuxième inspection a été prévue 
et les coordonnées de l’inspecteur ont été communiquées 
aux travailleurs. Par la suite, les travailleurs ont été 
contactés par les inspecteurs dans leur propre langue et 
les équipes ont sollicité d’autres sources susceptibles de 
fournir des informations sur la situation.

En avril 2020 déjà, des indicateurs d’exploitation 
économique d’un travailleur roumain avaient été détectés 
sur un chantier de construction. En pleine pandémie 
de coronavirus, il séjournait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
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24 sur le chantier, dans une caravane, dans des conditions 
extrêmement rudimentaires et malsaines. Il n’y avait pas 
d’eau courante et il devait se contenter d’une cabine de 
toilette en plastique utilisée par tous les travailleurs. Les 
inspecteurs ont dû lui donner un masque buccal lors de 
leur inspection sur le chantier. L’homme y séjournait depuis 
plusieurs mois et après ses cinquante heures de travail 
en tant qu’ouvrier, il était également responsable de la 
surveillance du chantier et était donc de facto disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s’est avéré être extrêmement 
isolé et n’avait pas de voiture. Il lui était de toute façon 
difficile de quitter le chantier, car il n’avait pas la clé de la 
caravane. Il est resté tout seul plusieurs jours sur le chantier. 
Aucune autorité n’était informée de son séjour.

En mai et juin, des contrôles ont été effectués dans 
plusieurs provinces dans des ongleries, rouvertes le 
18 mai. Dix-neuf ongleries ont ainsi été contrôlées. Des 
infractions au droit social ont été constatées dans 18 
salons et l’emploi illégal de travailleurs vietnamiens a 
été constaté dans 7 salons. Des indicateurs d’exploitation 
économique ont été observés dans 2 établissements sur la 
personne de 3 Vietnamiens. Dans les deux cas, l’auditeur 
du travail a été informé des faits évoquant une traite des 
êtres humains. Une victime présumée a été orientée 
vers un centre d’accueil spécialisé. Il s’agit d’un jeune 
Vietnamien de 18 ans logé de façon rudimentaire dans 
le sous-sol de l’onglerie où il travaillait. Il n’avait aucun 
document, était à peine rémunéré pour ses prestations du 
lundi au samedi, ne disposait pas de salle de bain ou de 
douche et n’avait même pas d’eau chaude. Dans un autre 
salon, on a retrouvé une jeune femme arrivée en Belgique 
suite à la fermeture, à cause des mesures de lutte contre le 
coronavirus, de l’onglerie de Budapest où elle travaillait.

Une autre victime a été retrouvée dans un car wash. Indien, 
il était hébergé dans une caravane entreposée à l’intérieur 
du car wash. Durant le confinement, l’exploitant a forcé 
l’homme à travailler. Ce n’est qu’après un contrôle de police 
que le car wash a été fermé. Le 11 mai, lorsque les car wash 
ont pu reprendre leurs activités, il a dû se remettre au travail. 
Il prestait de longues journées pour un salaire de misère, 
sans être déclaré à la sécurité sociale. Il ne disposait pas 
davantage d’équipements de protection tels que vêtements, 
chaussures ou gants. L’homme n’avait aucune possibilité 
de se laver, n’avait pas accès à l’eau chaude et ne disposait 
pas de documents d’identité ou de titre de séjour.

En outre, un contrôle a été effectué dans une entreprise 
agricole, suite à un « tuyau » sur l’exploitation possible 
d’un travailleur marocain sans documents de séjour 
valables. Il a été constaté que le travailleur était logé à la 
ferme dans des conditions épouvantables. Son « séjour » 
était en réalité un débarras, extrêmement insalubre, 
dangereux et impropre à l’habitation (pas d’électricité, 

pas de détecteurs de fumée, pas d’eau chaude, odeur 
d’excréments et escalier instable). Le travailleur a été 
mis en contact avec un centre d’accueil et le magistrat 
lui a accordé le statut de victime présumée de la traite 
des êtres humains.

Le transport routier international est un secteur où 
l’exploitation est omniprésente. Les chauffeurs originaires 
de pays hors UE conduisent souvent pour le compte 
d’entreprises européennes de transport. En général, 
ils ont des contrats en Europe de l’Est. Ils conduisent 
pendant plusieurs mois d’affilée et dorment dans la cabine 
de leur camion. À la suite de la crise du coronavirus, 
leurs prestations sont devenues encore plus longues 
et leur salaire, déjà misérable, a encore été raboté. En 
conséquence, leur qualité de vie s’est dégradée à un niveau 
inacceptablement bas.

Courant juin, notre service a contrôlé et entendu deux 
chauffeurs. Un Ukrainien conduisant pour une société 
lituanienne de transport avec des succursales dans 
toute l’Europe a été informé par son employeur que 
son salaire avait été réduit d’un tiers. Les travailleurs 
en désaccord pouvaient partir, ce qui était impossible 
en raison de la fermeture des frontières pendant la 
pandémie de coronavirus. En outre, le chauffeur risquait 
une amende s’il abandonnait son camion sans être relayé 
par un autre chauffeur. Après plus de quatre mois de 
travail ininterrompu et de séjour dans son camion, ce 
chauffeur a été contraint de continuer à rouler, car aucun 
remplaçant ne pouvait être envoyé. Le salaire raboté 
n’a même pas été versé. Les retenues et les amendes 
étaient loin d’être exceptionnelles. Il n’y avait aucun 
équipement de protection, même pour les chargements 
et les déchargements dans le nord de l’Italie en pleine crise 
du coronavirus. Ce chauffeur était épuisé et a indiqué qu’il 
ne pouvait plus continuer à travailler.

Un deuxième conducteur, Biélorusse, s’est retrouvé dans 
une situation similaire : périodes de travail extrêmement 
longues, salaire réduit, non-paiement de ce dernier, 
isolement, harcèlement, épuisement qui en faisait un 
danger sur la route.

Grâce à l’intervention de la cellule Transport du service 
Contrôle des lois sociales, les arriérés de salaire de ces 
deux chauffeurs ont été payés.

Nous avons également reçu un signalement de 
l’exploitation possible d’une jeune fille au pair 
philippine, qui ne pouvait pas quitter la famille chez 
laquelle elle séjournait pendant le confinement. Nous 
nous attendons, en particulier à Bruxelles, à une 
vague de signalements d’exploitation de travailleurs 
domestiques, très isolés et invisibles pendant la période 
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de confinement et donc totalement à la merci de leur 
employeur. La détection des situations d’exploitation est 
particulièrement difficile ici, car le travail est effectué dans 
des habitations privées.

Dans certains cas, nous avons trouvé des indications 
selon lesquelles des victimes de traite des êtres humains 
étaient arrivées en Belgique par le biais d’un trafic d’êtres 
humains (plus précisément en provenance du Vietnam 
et de l’Inde).

Dans plusieurs cas, les victimes potentielles n’ont pas pu 
être orientées vers un centre d’accueil. Plusieurs facteurs 
ont rendu difficile le contact avec les travailleurs concernés 
et l’orientation vers un centre  : il était impossible de 
trouver un interprète, les travailleurs ne se considéraient 
nullement comme des victimes, ils étaient satisfaits de leur 
situation, estimaient qu’ils gagnaient bien leur vie (bien 
que rémunérés en deçà des normes salariales belges), et 
refusaient souvent d’être mis en contact avec un centre.

Une des victimes dont question ci-dessus a quitté le centre 
d’accueil dans la nuit suivant son admission. Dans un 
autre cas, une victime présumée qui avait contacté et 
fourni des informations sur sa situation d’exploitation 
pendant le confinement n’a plus été joignable ensuite. 
Plusieurs visites ont été effectuées dans une entreprise 
(recyclage de vêtements de seconde main), qui a entre-
temps cessé ses activités.

Conclusion

La présence plus limitée des inspections sur le terrain 
et la réduction des contrôles proactifs dans les secteurs 
à haut risque ont considérablement réduit la capacité 
de détection de potentielles situations d’exploitation 
pendant la crise du coronavirus. En outre, nous n’avons 
guère reçu de signalements de cas possibles d’exploitation 
économique.

Il a donc été extrêmement difficile de se rendre compte 
de la réalité sur le terrain, de sorte que l’image globale de 
l’étendue, de la nature ou de l’augmentation possible de 
l’exploitation économique pendant la période COVID-19 
est plutôt floue. Une chose est sûre : cette situation nous 
apprend qu’une présence proactive et permanente 
des services d’inspection dans les secteurs à risque est 
essentielle.

Même si l’impact exact de la pandémie COVID-19 n’est 
pas encore clair, nous déduisons de plusieurs observations 
d’inspections dans divers secteurs que la pandémie a bien 
un impact sur le phénomène de l’exploitation économique 
et en particulier sur le sort des victimes. Beaucoup se sont 

retrouvées acculées dans leur situation (d’exploitation) 
et n’ont trouvé aucune issue. Leurs conditions de travail 
et de vie précaires sont souvent devenues encore plus 
dangereuses et malsaines. Garder des distances dans leurs 
maisons exiguës ou sur le chemin du travail était difficile, 
le confinement les isolait encore plus, les rendait plus 
dépendantes de leur employeur et encore moins visibles 
pour les services d’inspection. La détection déjà très difficile 
dans des circonstances normales s’est encore complexifiée.

Dans les situations d’exploitation observées, nos 
inspecteurs ont constaté que des travailleurs devaient 
effectuer leur travail dans des circonstances où les 
mesures gouvernementales de lutte contre le coronavirus 
étaient bafouées. Nous pensons que ces constatations, 
ajoutées aux indicateurs classiques, prouveront d’autant 
plus qu’il s’agit là de cas de traite des êtres humains. Il 
est fort à parier que lors des enquêtes qu’ils mèneront 
après le confinement et la pandémie COVID-19, nos 
inspecteurs constateront dans plusieurs cas que certains 
employeurs ont abusé de la situation pour faire travailler 
leurs employés dans des conditions inacceptables.

Après la crise du coronavirus, les entreprises seront 
confrontées à des difficultés économiques. La pandémie 
pourrait conduire à une récession économique. Pour 
certains employeurs, la tentation d’économiser sur les 
salaires et les cotisations sociales sera de plus en plus forte. 
La demande de main-d’œuvre bon marché et illégale, 
et avec elle le risque d’exploitation vont augmenter. 
Simultanément, le ralentissement économique imminent 
rendra les personnes en situation de précarité encore plus 
vulnérables. Elles accepteront encore plus facilement de 
travailler dans des conditions inhumaines.

Les inspections devront tenir compte de cette nouvelle 
situation socio-économique et adapter leur stratégie. Il est 
primordial que les équipes ECOSOC soient rapidement 
et à nouveau présentes proactivement et suffisamment 
fréquemment dans les secteurs à risque. L’enjeu est 
d’augmenter à nouveau la capacité de détection et de pouvoir 
déceler davantage de faits d’exploitation, afin que les auteurs 
soient poursuivis et que les victimes soient protégées.

Enfin, il nous semble de la plus haute importance que 
la lutte contre la traite des êtres humains et contre 
l’exploitation économique en particulier reste une 
priorité politique nationale, afin que les personnes 
qui exploitent autrui ne poursuivent pas leurs activités 
criminelles impunément et que les victimes bénéficient 
de la protection qu’elles méritent. Les décideurs politiques 
doivent fournir des ressources adéquates aux services 
spécialisés dans ce domaine pour leur permettre de 
poursuivre leur travail dans les conditions particulières 
générées par la pandémie et ses conséquences.


