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Introduction

Cette partie du rapport rassemble les chiffres-clés 
transmis à Myria par les six acteurs susceptibles de 
jouer un rôle dans un dossier de traite ou de trafic 
des êtres humains en Belgique. Elle présente les 
données sur la traite des êtres humains et celles sur 
le trafic des êtres humains. Ce chapitre se clôture avec 
une contribution externe du service d’inspection de 
l’ONSS. 

Les six acteurs à la base de ces données sont : 
 ■ la police, avec des informations de la Banque de 

données nationale générale (BNG) ; 
 ■ le service d’inspection de l'ONSS (Direction 

thématique traite des êtres humains, équipes 
ECOSOC) ; 

 ■ le Collège des procureurs généraux, avec des 
informations sur les poursuites menées par les 
parquets ; 

 ■ l’Office des étrangers (OE) ; 
 ■ PAG-ASA, Payoke et Sürya : les centres spécialisés 

dans l’accueil des victimes ; 
 ■ le Service de la Politique criminelle du SPF Justice, 

avec des informations sur les condamnations. 

L’harmonisation entre les chiffres des acteurs fait 
défaut. Ils sont donc insuffisants comme base 
d’évaluation de la politique ou pour appuyer des 
analyses stratégiques. Ce défaut d’harmonisation 
restreint également de manière non négligeable les 
possibilités de rapportage vis-à-vis des institutions 
européennes. Myria travaille quotidiennement avec 
ces acteurs afin d’obtenir les chiffres de la meilleure 
qualité possible.

Avertissement

 ■ Les chiffres de ce rapport ne témoignent pas de 
l’étendue réelle du phénomène de la traite et du 
trafic des êtres humains. Ils ne présentent que les 
faits et les victimes identifiées par les autorités. Il 
n’existe actuellement aucune estimation sur les 
faits et les victimes non identifiées.

 ■ Ces chiffres et leur évolution donnent davantage 
d’informations sur l’action des autorités pour lutter 
contre la traite et le trafic des êtres humains que sur 
ces phénomènes en tant que tels.

Les chiffres disponibles sur la traite et  
le trafic d’êtres humains ne montrent 
que la partie visible de l’iceberg.  
La véritable ampleur du 
phénomène est inconnue.


