
1 
 

La traite des êtres humains : atouts et limites d’une infraction tentaculaire 

B. Aubert, Université de Poitiers 

 

La traite des êtres humains est une qualification intégrée dans le code pénal en 2003. Elle est donc 

récente. A cette caractéristique, on ajoutera qu’elle a une origine internationale. Ce sont en effet les 

Etats au sein des organisations internationales qui ont décidé de réfléchir sur cette question à multiples 

facettes. Après une convention contre l’esclavage (25 septembre 1926) et une autre pour la répression 

de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (2 décembre 1949), les deux 

textes majeurs sont le protocole à la convention Criminalité transnationale organisée signé à Palerme, 

15 novembre 2000. (EV en France le 29 octobre 2002) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la 

lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 (EV en France le 1
er
 mai 

2008) auxquels il faudrait ajouter des textes adoptés au sein de l’Union européenne. 

 

Le caractère international de la définition de la TEH apparait a priori comme un point positif, 

satisfaisant. En effet, cela a permis aux Etats de faire évoluer l’infraction de concert et de favoriser 

ainsi une certaine harmonisation entre les textes internes. Encore faut-il que les dispositions nationales 

ne s’écartent pas trop du texte conventionnel.  

Un premier bilan, rapide, du droit pénal français, nous conduit à nous interroger sur trois points : la 

place de l’infraction dans le code pénal, son contenu tentaculaire et, enfin, la portée de l’article du 

code pénal définissant la traite. 

 

PREMIER POINT. PLACE DANS LE CODE PENAL FRANÇAIS 

On sait que la structure d’un code permet de montrer les valeurs que le législateur souhaite mettre en 

avant et protéger plus particulièrement. Or d’un point de vue formel, mais le plan n’est jamais anodin, 

la place faite à la traite des êtres humains pose doublement question. 

D’une part, elle appartient à un chapitre V relatif aux atteintes à la DIGNITE de la personne et non au 

chapitre IV qui précède et qui intéresse les atteintes à la LIBERTE et dans lequel on trouve les 

infractions d’esclavage. Or, la traite des êtres humains est tout autant une question de dignité (difficile 

à circonscrire) qu’une question de liberté. Et l’esclavage pourrait bien appartenir à l’une ou l’autre de 

ces catégories. En outre, les infractions relatives à l’esclavage pourraient appartenir à la catégorie des 

atteintes à la dignité dans lequel on trouve les infractions relatives à l’esclavage. Cette distinction n’est 

pas complètement justifiée du point de vue des valeurs protégées et rend l’ensemble confus.  

D’autre part, à l’intérieur même du chapitre V, la subdivision relative à la traite des êtres humains 

(section 1 bis) suit une première section qui concerne « les discriminations » (section 1) et précède les 

sections qui traitent de la prostitution ou encore de l’exploitation de la mendicité.  

Le message n’est pas clair, en tous les cas pas suffisamment clairement exprimé. L’infraction parait 

noyée dans un ensemble disparate. Mais il est probable que cette organisation soit davantage liée à la 

structure générale du code qu’à un manque de volonté de mettre en avant une valeur protégée 

essentielle.  

 

DEUXIEME POINT. CONTENU D’UNE INFRACTION TENTACULAIRE 

Cette infraction est en effet tentaculaire parce qu’il y a pléthore d’articles et de mots.  

Pléthore d’articles :  

- 9 articles dont certains sont très longs ;  
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- 8 articles qui traitent, pour la plupart, de certaines circonstances permettant d’aggraver la 

peine ;  

- 1 article qui définit la TEH tout en étant subdivisé en deux parties. 

 

Pléthore de mots dans cet article 225-4-1 pour décrire en trois temps bien distincts les composantes 

de l’infraction : 

- La commission de l’acte répréhensible est délimitée par 4 verbes à l’infinitif qui sont : 

« Recruter une personne, la transporter, la transférer, l'héberger ou l'accueillir ».  

4 verbes, ce n’est pas usuel en droit pénal. Il y en a plus souvent un seul, peut-être deux pour 

définir le passage à l’acte.  

Lorsqu’il y en a plusieurs, comme pour le CCH, ils correspondent à des actions différentes : 

exterminer, déporter, torturer, entraver les naissances… Ce n’est pas le cas ici. Les verbes 

constituent le continuum d’une même action. Pour autant, ils correspondent, même s’ils sont 

nombreux, aux mots utilisés par les conventions internationales. Ce qui est déjà un élément 

favorable. 

 

- Les conditions de l’infraction. Elles sont, depuis la loi du 5 août 2013, regroupées en 4 

catégories (non cumulatives) qui tentent de délimiter les circonstances dans lesquelles la traite 

doit être commise. Elles sont touffues. On peut considérer qu’il existe deux orientation 

majeures : soit on insiste sur l’auteur qui exerce une autorité forte en raison de sa qualité ou de 

ses fonctions, soit on insiste sur l’utilisation de différents stratagèmes comme la violence ou la 

ruse. 

 

- Enfin, la finalité de la traite. Elle consiste à exploiter autrui. Deux observations sur cette 

finalité. D’une part, seules certaines hypothèses sont visées, contrairement au choix des textes 

internationaux qui utilisent l’adverbe « notamment ». En conséquence, si le principe de la 

légalité est scrupuleusement respecté, des situations non envisagées ne pourraient pas être 

prise en compte par le juge. D’autre part, on peut dire qu’il existe deux cas de figure majeur : 

soit l’infraction est commise CONTRE la victime (proxénétisme, agressions sexuelle ou 

atteintes sexuelles, réduction en esclavage, soumission à du travail ou à des services forcés, 

réduction en servitude, prélèvement de l'un de ses organes, exploitation de la mendicité, 

conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité), soit elle est commise PAR la 

victime (tout crime ou délit). 

 

En conclusion, deux observations. Le caractère tentaculaire de la traite est un atout en termes de 

poursuites et donc de répression. Plus les possibilités sont importantes, plus le juge peut se saisir de 

l’action répréhensible. Mais cela vaut à condition que les textes soient concrètement applicables, ce 

qui n’est pas toujours aisé et c’est ce que je voudrai maintenant examiner au regard de la portée de 

l’article 225-4-1 CP.  

 

TROISIEME POINT. PORTEE DU TEXTE 

L’article 225-4-1 CP a des limites qui tiennent à des difficultés d’application même si quelques-unes 

ont été résolues par des modifications législatives.  

Difficultés d’application 

On observe d’abord qu’il y a peu de jurisprudence. Le rapport GRETA (2016) le mentionnait déjà. Les 

décisions rendues par la Cour de cassation le montrent également.  

 

Plus spécifiquement, on remarque que :  
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- Les procédures sont souvent longues : 6 décisions rendues par la chambre criminelle sur des 

questions de procédure alors que l’instruction pour traite des êtres humains n’a pas encore 

abouti.  

- L’action civile a posé un certain nombre de difficultés. Par exemple, le comité contre 

l’esclavage moderne n’a pas, pendant 10 ans, été recevable à se constituer partie civile dans 

ces affaires. La cour de cassation considérait qu’en représentant les victimes, il défendait 

l’intérêt général, ce qui ne relève pas de la mission d’une association mais de la compétence 

du Ministère public. La question est réglée depuis l’introduction d’un article 2-22 CPP (loi du 

5 août 2013).  

- Les condamnations pour traite sont rares.  

 Voir 24 octobre 2017 (17-84629) : cassation car la cour d’appel aurait dû utiliser la plus 

haute qualification pénale (TEH plutôt que conditions de travail et d’hébergement indignes).  

 25 avril 2017 (16-83053) : Requalification par le juge correctionnel en rétribution 

inexistante ou insuffisante d’une personne vulnérable ou dépendante (225-13 et 14) car pas 

de preuve suffisante de la TEH. Condamnation.  

 16 décembre 2015 (14-85900) : Cassation d’un arrêt qui avait refusé de condamner sur 

TEH. Dans cette affaire largement commentée, la cour d’appel avait relaxé. La chambre 

criminelle casse l’arrêt puisque la cour ne pouvait pas à la fois constater « que l’achat de la 

mineure avait pour finalité de la contraindre à commettre des vols », et considérer que 

l’incrimination de traite des êtres humains n’était pas applicable.  

On peut pointer trois raisons à ces difficultés, atermoiements, hésitations.  

- Première explication : une certaine difficulté pour transposer le droit international en 

droit interne. L’infraction ne nous est pas familière. D’abord parce qu’elle est multiple 

(recruter…) et ensuite parce qu’elle se situe, non pas en aval d’une autre infraction mais en 

amont d’autres faits que l’on voudrait pouvoir éviter. Une sorte d’infraction de prévention qui 

peut aussi se confondre avec la finalité. C’est d’ailleurs l’une des difficultés de la 

jurisprudence de distinguer la TEH des autres infractions consécutives. Un arrêt rendu par la 

chambre criminelle le 24 octobre 2017 (pourvoi n° 17-84629) l’applique de façon très 

intéressante. Il s’agissait d’un couple qui, ayant recruté une personne, la soumettait à des 

conditions de travail et d’hébergement indignes et, dans le même temps, la mettait à 

disposition d’un tiers. La cour d’appel avait considéré que l’on ne pouvait pas instruire sur 

deux infractions (traite et conditions de travail et d’hébergement indignes) dès lors qu’il 

s’agissait d’un même fait autrement qualifié. Elle avait donc préféré prononcer un non-lieu du 

chef de la traite d’êtres humains.  

En conséquence, on constate un flou sur la valeur protégée.  

 

- Deuxième explication des difficultés d’application : l’utilisation en droit interne du 

« copié-collé ». C’est-à-dire en reprenant dans l’article 225-4-1 CP des notions telles 

qu’elles étaient déjà définies en droit français sans les adapter au contexte de la traite. Deux 

exemples. 

 

Le consentement : en droit français, le consentement de la victime est indifférent à la 

poursuite. Ce qui laisse penser que le texte n’a pas besoin de le préciser. Pour autant, les 

conventions internationales, nota celle de Varsovie (Conseil de l’Europe), ont considéré 

qu’il était utile de préciser que l’absence de consentement ne pouvait pas être un moyen de 

défense afin « d’améliorer la mise en œuvre des dispositions anti-traite ».  

 

La vulnérabilité. Le GRETA explique que la notion française est trop étroite. Il préconise 

l’utilisation de la définition internationale qui évoque la vulnérabilité non seulement 

physique ou psychique mais aussi « affective, familiale, sociale ou économique ».  
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Il est tout à fait intéressant de constater que dans sa réponse à l’organisme européen, la 

Direction des affaires criminelles et des grâces ne souhaite pas modifier ce point et se réfère 

à la définition générale de vulnérabilité proposée en 1992 (loi portant réforme du code 

pénal) et reprise en 2001 (loi relative au mouvement sectaire). En conséquence, la notion ne 

doit pas être davantage élargie, le principe de la légalité exigeant une définition circonscrite.  

On s’interroge sur cette réponse qui montre que la définition de la vulnérabilité n’est pas 

totalement en adéquation avec la situation des victimes de traite. L’absence de 

considérations économiques ou sociales est préjudiciable aux poursuites. Un ajustement 

s’impose. 

 

- Troisième explication des difficultés d’application, le problème de la preuve. Il s’avère 

que les poursuites et les condamnations actuellement prises sont le plus souvent fondées sur la 

traite ET l’exploitation qui en découle. En effet, la prostitution, la commission d’un crime ou 

un délit, des conditions de travail indignes… constituent des infractions pour lesquelles la 

preuve est plus facile à rapporter. C’est la raison pour laquelle la traite n’est, quasiment 

jamais, le seul fondement à la poursuite. L’infraction est associée à d’autres infractions alors 

qu’elle aurait dû en permettre la prévention. Cela pose question dans la mesure où, si la TEH 

est incriminée dans le code pénal, c’est aussi pour repérer des situations fragiles et en limiter 

les conséquences.  

 

Améliorations législatives 

La première loi, votée en 2003, qui insérait l’infraction de traite des êtres humains dans le code pénal 

français était plutôt décevante du point de vue de la rédaction de l’incrimination en raison 

principalement de son caractère trop restrictif. 

Les modifications qui y ont été apportées notamment par les lois du 20 novembre 2007 et du 5 août 

2013 sont des atouts pour une meilleure répression. Elles répondent d’ailleurs, mais seulement en 

partie, à certaines difficultés d’application précédemment évoquées.  

Deux illustrations : 

- En 2003, l’acte (recruter, transporter…) devait se faire « en échange d’une rémunération ou 

de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages ». Cette condition 

restreignait le champ de la poursuite. 

Depuis 2013, cette circonstance est devenue un moyen de la traite parmi d’autres (emploi de la 

menace, abus d’autorité…). Cela est heureux.  

 

- En 2003, la victime devait être mise à la disposition d’un tiers qui l’exploitait. L’éventualité 

d’une exploitation par l’auteur de la traite lui-même n’était pas envisagée et cela avait posé 

difficulté à la jurisprudence qui n’avait pu condamner un individu qui avait à la fois recruté 

une personne et la soumettait à des conditions de travail et d’hébergement indignes. 

L’incrimination de traite n’avait pas pu être retenue car le texte ne prévoyait pas l’hypothèse.  

La loi du 20 novembre 2007 va réparer cet oubli en ajoutant « à SA disposition ou … ».  

 

En conclusion, deux observations.  

1. Si l’incrimination de traite est « tentaculaire », ce qui permet une répression plus large, elle est 

également, et surtout, fuyante, mouvante. 

2. Malgré les difficultés à se saisir de cette criminalité et tout en tenant compte des ajustements 

et avancées, l’incrimination de la traite nécessite encore d’autres évolutions. Des éléments ont 

été précisés par le législateur ; tous ne le sont pas.  
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