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1.Myria
ORGANISME PUBLIC INDÉPENDANT (fédéral)

3 missions

• Veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers

• Informer sur la nature et l’ampleur des flux migratoires

• Stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains

→ Rapporteur national indépendant sur la traite

CONCRÈTEMENT : LA TRAITE ET LE TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

• Rapport annuel et indépendant sur l’évolution et les résultats de la 
lutte contre TEH et le trafic

• Actions en justice

• Secrétariat de la cellule de coordination de la politique

• Veiller à la collaboration entre les 3 centres d’accueil spécialisés



2. Structure rapport 2020

FOCUS L’EXPLOITATION DU PERSONNEL DOMESTIQUE

PARTIE RÉCURRENTE

• Evolutions: cadre juridique et politique

• Analyse de dossiers

• Aperçu de jurisprudence

• Données clés

• Recommandations



3. Focus
Exploitation personnel domestique

a) Peu de dossiers

b) Profil des victimes

c) Exemple de dossier

d) Recommandations



Peu de dossiers traite des êtres humains

CHIFFRES

• Par an:    2 dossiers auditorat travail Bruxelles

• 2017-2019: 7 nouvelles victimes exploitation
domestique (parmi les 101 victimes d’exploitation

économique) accueillies chez Pag-asa

DETECTION DIFFICILE

• Exploitation dans la sphère privée

• Dossiers impliquant personnel diplomatique
→ Immunités

• Pandémie coronavirus: encore plus problématique



Profil des victimes

TRAVAILLEURS DOMESTIQUES CHEZ DES PARTICULIERS

• Pas de documents de séjour

• Isolés (langue, pas de contact avec l’extérieur)

• Même origine que exploiteur→Moyen de pression

• Parfois fuite

• Victimes majeures et mineures



Profil des victimes

PERSONNEL DOMESTIQUE CHEZ DES DIPLOMATES

• Victimes majeures

• Isolement des victimes et souvent même nationalité que l’exploiteur

• Position de force du diplomate et dépendance de la victime

→ V.à.v. famille dans pays origine

→ Carte d’identité spéciale→ Lien direct statut de séjour

→ Importance contrôle Service Protocole

• Immunité diplomatique (BE: bonne pratique développée)



Exemple de dossier
MINEURE D’ÂGE CONGOLAISE

• Détection victime et démarrage dossier
→ Jeune fille 15 ans en fuite

→ En pleurs en rue, sans documents de séjour

• Déclarations et audition audiovisuelle
→ Habite chez la prévenue, confiée par son père 3 ans auparavant
→ Constats violence physique

• Centre d’accueil spécialisé mineurs victimes (Esperanto)

• CA Bruxelles 2/03/21 : Condamnation traite des êtres humains

• Victime partie civile : indemnisation (100.000 matériel + 5.000 moral)



4. Recommandations
• Campagnes de sensibilisation grand public
• Sensibiliser au niveau communal et la police de 

quartier
• Encourager les syndicats à s’impliquer dans la 

prévention
• Personnel domestique au service de 

diplomates → renforcer contrôle service 
protocole

• Adaptation circulaire multidisciplinaire TEH→
élargissement hypothèses délivrance du titre de 
séjour à durée indéterminée en cas de 
transaction



Merci de votre attention!
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