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CHAPITRE 14

LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS

 
Qu’est-ce la traite des êtres humains?
La traite des êtres humains, punie par l’article 601 du Code pénal italien, 
est une pratique qui consiste à forcer ou induire une personne à entrer ou à 
séjourner sur le territoire pour l’exploiter à des fins professionnels, sexuels, 
dans la mendicité, dans l’accomplissement d’activités illicites ou pour la sou-
mettre au prélèvement d’organes. La loi punit pénalement cette conduite, 
prévoyant une  peine d’emprisonnement comprise entre huit et vingt ans.

Qu’est-ce le Système contre la traite?
Le Plan National d’action contre la traite (PNA) établit les stratégies d’inter-
vention de l’Etat italien concernant le phénomène de la traite et de la grave 
exploitation, avec l’objectif d’améliorer la réponse italienne au phénomène 
en termes de prévention, de contraste et de répression du crime, de protec-
tion et intégration des victimes et de coopération avec les Pays d’origine.
Le Plan définit les priorités d’intervention, les possibles sources de finance-
ment, les actions principales qui doivent être développées sur le territoire 
et les administrations compétentes pour chaque action.

De quelle manière identifie-t-on une victime de traite 
et d’exploitation grave?
Pour aider les opérateurs à identifier des présumées victimes de traite et 
d’exploitation grave, le PNA a développé les Lignes directrices pour la 
définition d’un mécanisme à identification rapide des victimes de traite et 
d’exploitation grave (annexe 2 au PNA): les lignes directrices contiennent 
les dispositions utiles concernant l’approche aux victimes présumées, les 
modalités d’entrevue des victimes mêmes et le processus d’identification, 
ainsi qu’une liste, non exhaustive, des indicateurs utiles à la détection d’une 
présumée situation de traite.
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Qu’est-ce le permis de séjour pour des motifs de 
protection sociale?
La victime de traite a le droit à obtenir un spécial permis de séjour “pour 
des motifs de
protection sociale”, qui est délivré avec la mention “cas spéciaux” pour 
protéger le droit à la confidentialité du titulaire. Le permis a une durée de 
six mois et peut être renouvelé pour une année, ou pour une période ulté-
rieure au cas où il est nécessaire pour des motifs de justice. Il donne droit à 
bénéficier des services d’assistance et aux études, à s’inscrire aux listes pour 
la disponibilité d’emploi et à effectuer un travail salarié.
Si à la conclusion du programme d’assistance et d’intégration sociale le 
bénéficiaire a encours un rapport de travail, le permis peut être renouve-
lé pour la durée du rapport de travail même et, en cas de travail à durée 
indéterminée, pour deux ans. En outre, le permis peut être converti en un 
permis pour des motifs de travail ou en un permis pour des motifs d’études.

Quelles sont les conditions préalables pour délivrer 
un permis de séjour à la victime de traite?
La personne étrangère victime de violence ou d’exploitation grave obtien-
dra la délivrance du permis de séjour dans le cas où sa sécurité est en dan-
ger sous l’effet de la tentative de se soustraire au contrôle d’une association 
criminelle, ou sous l’effet des déclarations rendues lors de la procédure 
pénale contre ses exploiteurs.
Avant de délivrer le permis de séjour, la Questura vérifie également que 
la victime a adhéré au programme individuel d’assistance et d’intégration 
sociale convenu avec le responsable de la structure auprès de laquelle le 
programme devra être mis en place.

Quelles sont les procédures pour délivrer le permis 
de séjour pour des motifs de protection sociale?
Le système juridique prévoit deux parcours distincts, alternatifs entre eux, 
pour la délivrance du permis de séjour (soi-disant double voie):
• parcours judiciaire: la victime dénonce aux autorités les responsables des 

faits de la violence et de l’exploitation grave subis. Le permis de séjour 
est délivré par la Questura sur proposition ou sur avis favorable préalable 
du Procureur de la République chargé de la procédure pénale concer-
nant les faits  dénoncés;

• parcours social: la victime ne porte pas plainte contre ses exploiteurs, 
mais s’en remet à un organisme chargé d’assister les victimes de traite et 
adhère au programme d’assistance et d’intégration sociale. Dans ce cas, 
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le permis de séjour est délivré par la Questura sur proposition de l’orga-
nisme qui a pris en charge la victime, sans l’acquisition préalable de l’avis 
du Parquet de la République.

Quels sont les cas de révocation du permis de séjour 
pour  protection sociale?
Le permis est révoqué en cas d’interruption du programme d’assistance et 
d’intégration sociale, de conduite incompatible avec les finalités du pro-
gramme ou quand les conditions qui ont justifié sa délivrance ne subsistent 
plus.

Qu’est-ce le  Programme  unique d’émersion, 
d’assistance et d’intégration sociale?
Le programme unique d’émersion, d’assistance et d’intégration sociale a 
le but de fournir accueil et protection aux personnes lors de la phase pré-
liminaire de constatation de la condition de victime de traite et, successi-
vement, de lui donner les instruments nécessaires afin d’atteindre la pleine 
autonomie. Des projets qui mettent en œuvre le programme unique sont 
actifs sur tout le territoire national.

Quels droits le Programme unique d’émersion, 
d’assistance et d’intégration sociale assure-t-il?
Le programme garantit à la victime, durant une période transitoire (trois 
mois, éventuellement prorogeables de trois mois encore), des adéquates 
conditions de gîte et de couvert et l’assistance médicale et, successivement, 
la continuation de l’assistance jusqu’à atteindre une situation de complète 
intégration quant au logement, le travail et la vie sociale.

Quels sont les organismes autorisés à développer 
le Programme unique d’émersion, d’assistance et 
d’intégration sociale?
Les seuls  sujets autorisés à prendre en charge les victimes de traite lors du 
développement du programme unique d’émersion, d’assistance et d’inté-
gration sociale sont les Services Sociaux des organismes, ainsi que les or-
ganismes du secteur privé social inscrits à la Seconde Section du Registre 
national institué auprès du Ministère du Travail et des Politiques Sociales 
(l’inscription au Registre certifie la solidité organisationnelle et patrimoniale 
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des organismes qui travaillent dans le domaine de l’intégration sociale des 
personnes étrangères).

La victime de traite peut-elle obtenir la 
reconnaissance de la protection internationale?
La victime de traite qui, dans le cas de retour au Pays d’origine, risque de 
subir des persécutions pour l’un de motifs prévus par la Convention de Ge-
nève de 1951, a le droit d’obtenir la protection internationale.
En particulier, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfu-
giés (UNHCR) le recrutement forcé par la tromperie de femmes et de mi-
neurs pour les exploiter sexuellement peut constituer une  persécution liée 
au “genre” et donne le droit à la protection internationale, si les autorités 
du Pays d’origine ne sont pas en mesure d’offrir à la victime une protection 
efficace des trafiquants. En tout cas, l’évaluation de la demande de protec-
tion internationale d’une victime de traite est complètement indépendante 
de la volonté de la victime même de dénoncer ses trafiquants.

Quels sont les droits de la victime de traite qui  
présente la demande de protection internationale?
La loi italienne considère les victimes de traite qui présentent la demande 
de protection internationale comme une catégorie vulnérable, en leur re-
connaissant de spécifiques garanties procédurales et des  bénéfices parti-
culiers en termes d’accueil.
Afin de favoriser l’émersion et l’identification des victimes de traite parmi 
les personnes qui présentent une demande de protection internationale 
et leur envoi  rapide au Système contre la traite, l’UNHCR et la Commis-
sion Nationale pour le Droit d’Asile ont rédigé les Lignes Directrices pour  
L’identification des victimes de traite parmi les requérants la protection in-
ternationale et les procédures de Referral, qui établissent des Procédures 
Opérationnelles Standard que les Commissions Territoriales doivent adop-
ter lors de l’examen des dites demandes particulières.

Comment se déroule l’examen de la demande de 
protection internationale d’une potentielle victime de 
traite?
L’audition se déroule selon les Procédures Opérationnelles Standard conte-
nues dans les Lignes Directrices. L’entrevue doit être conduite par un 
membre de la Commission Territoriale et par un interprète du même sexe 
de la potentielle victime de traite, surtout dans les cas de traite pour exploi-
tation sexuelle.
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L’interviewer doit informer le/la requérant/e des droits prévus par la loi ita-
lienne en faveur des victimes de traite et, après en avoir reçu le consensus 
par écrit, il doit signaler le cas à un organisme autorisé à développer des 
programmes d’émersion, d’assistance et d’intégration sociale et suspendre 
l’examen. L’organisme effectuera des entretiens avec le/la requérant/e et, 
au résultat, il enverra un rapport à la Commission contenant son propre avis. 
Après avoir reçu le rapport, la Commission Territoriale pourra réacheminer 
la procédure et décider sur la demande.
Si le/la requérant/e a déjà adhéré à un programme d’émersion, d’assistan-
ce et d’intégration sociale (donc, il/elle a déjà été pris/e en charge par un 
organisme contre la traite), sa demande de protection internationale doit 
être traitée par la Commission Territoriale en priorité; dans le cas où la per-
sonne n’a adhéré au programme que récemment, la procédure peut être 
suspendue pendant trois mois au maximum afin de vérifier l’évolution du 
programme et, au résultat, la Commission prend sa décision.

Comment est – que fonctionne la réception des 
victimes de la traite qui font demande de protection 
internationale?
La personne qui demande une protection internationale identifiée comme 
victime de la traite a le droit d’accéder au programme unique d’émersion, 
d’assistance et d’intégration sociale et d’être acceptée dans une structure 
protégée gérée par une organisation autorisée dans le cadre de ce pro-
gramme. Toutefois, si la sécurité de la victime n’est pas menacée, l’accueil 
peut éventuellement se poursuivre dans un établissement d’accueil pour 
les demandeurs de protection internationale, à condition qu’il soit adapté à 
l’hébergement de personnes vulnérables.


