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Contexte

- Mécanisme qui s’est mis en place lentement (1995 - …) ; textes 
épars, … ;

- Plan d’action national et décision de la coordinat ion nationale ;

- Large consultation des acteurs intervenants : parq uets, police, 
Office des étrangers (titre de séjour), inspections  sociales, Affaires 
étrangères, centres d’accueil spécialisés (ONGs).



Eléments de base du mécanisme 

• circulaire ministérielle du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre 
d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des 
êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains 
(+ loi du 15 décembre 1980 modifiée en 2006);

• Différents acteurs concernés : policiers, inspections sociales, parquets, 
Office des étrangers, centres spécialisés, tout autre service susceptible 
d’être en contact avec une victime, …
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Eléments de base du mécanisme 

1ère étape - Détection, information, orientation par les acteurs de première ligne

- Indicateurs ;
- Information de la victime potentielle ;
- Information du parquet  (+ si doute décision);
- Prise de contact avec un Centre d’accueil spécialisé ;
- Information de l’Office des étrangers.

2ème étape - Accueil, accompagnement, période de réflexion et délivrance des 
titres de séjour 
- Période de réflexion (45 jours)
- Délivrance de titres de séjour successifs si collaboration de la victime avec 

les autorités judiciaires (mais pas de plainte nécessaire – loi)
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Eléments de base du mécanisme 

3ème étape - Fin de procédure

- Délivrance d’un titre de séjour à durée illimitée ;
- Retour vers le pays d’origine ;
- Arrêt de la procédure (sur décision du magistrat ou de l’Office des étrangers 

– concertation entre les acteurs en ce compris les centres d’accueil)

Evaluation du mécanisme

Cas spécifiques

- Mineurs étrangers non accompagnés ;
- Victimes travaillant au service privé d’un diplomate
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Cas spécifiques

1. MENA

- Directement mis en possession d’un titre de séjour sans passer par la 
période de réflexion ;

- Application des dispositions relatives à la tutelle des mineurs ;
- Prise en compte de la vulnérabilité du mineur 
- Evaluation

2. Exploitation dans le cadre d’un travail au service privé d’un diplomate
- Problèmes liés à l’immunité diplomatique/pas de poursuites possibles or le 

statut de protection est normalement lié à l’ouverture d’une enquête et 
ensuite aux poursuites judiciaires ;

- Protection des victimes garanties sur la base d’un avis de l’auditorat du 
travail et ce même si l’affaire est classée sans suite.
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Formation/information

- Formations régulières organisées auprès des magistrats (stagiaires ou 
spécialisés), des policiers ou inspections sociales ;

- Formations spécifiques – exemple : agence pour les demandeurs d’asile 
(FEDASIL) – formation des assistants sociaux ;

- Information/sensibilisation dans le milieu hospitalier.
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Brochures/fiches
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