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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

FIN DE LA MISSION DE DEUX DÉPUTÉS

M. le président. Par lettre du 21 janvier 2002, M. le
Premier ministre m’a informé de la fin, le 23 janvier, de
la mission temporaire précédemment confiée à
MM. Robert Pandraud, député de la Seine-Saint-Denis,
et Christophe Caresche, député de Paris.

2

LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE

AUJOURD’HUI

Discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plu-
sieurs de ses collègues renforçant la lutte contre les dif-
férentes formes de l’esclavage aujourd’hui (nos 3522,
3552).

La parole est à Mme la rapporteure de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République.

Mme Christine Lazerges, rapporteure de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Monsieur le président,
madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’Etat
aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
mes chers collègues, cette nuit, dans l’hémicycle, nous
avons apporté quelques retouches à la loi du 15 juin 2000
et il a beaucoup été question de petite délinquance. Ce
matin, nous allons traiter de faits d’une gravité extrême
mais qui n’ont fait, jusqu’à présent, l’objet que de peu
d’attention de la part des pouvoirs publics qu’il s’agisse
de prévention, de répression ou d’aide aux victimes : je
veux parler de ce que l’on doit oser nommer l’esclavage
en France aujourd’hui.

Tel est le titre du rapport de la mission d’information
que j’ai eu l’honneur de présider et dont Alain Vidalies a
été le remarquable rapporteur. Il est rarissime − peut-être
est-ce même un cas unique − que les conclusions d’une
mission d’information, dont le rapport a été remis le
12 décembre 2001, puissent trouver une traduction légis-
lative dans les semaines qui ont suivi sa présentation et
débouchent sur une réforme d’envergure.

Le hasard veut − mais est-ce vraiment un hasard ? −
que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait
rendu hier, 23 janvier 2002, une remarquable décision
dont les motifs devraient mettre fin à une forme de
laxisme de certaines juridictions en matière d’esclavage
domestique. J’y reviendrai.

L’ambition de la proposition de loi que je vous pré-
sente ce matin est bien de faire cesser des atteintes insou-
tenables à la dignité humaine, au pays, dit-on, des droits
de l’homme, qu’il s’agisse d’exploitation par le travail ou
d’exploitation sexuelle. Qu’il y ait aujourd’hui en France
des milliers de femmes et d’hommes traités en esclaves,
contraints à se prostituer, à travailler dans des conditions
inhumaines au sein de locaux insalubres, qu’il y ait des
enfants errants, sans repères, et pouvant, d’un moment à
l’autre, tomber sous la coupe d’exploiteurs, les forçant à
piller, par exemple, des horodateurs, à mendier ou à
vendre leur corps, ne pouvait qu’appeler une réponse
déterminée et rapide de la représentation nationale.

Les attentes de tous ceux qui vivent au quotidien ces
situations intolérables, associations, représentants d’asso-
ciations non gouvernentales, victimes, bien sûr, mais aussi
policiers et magistrats, sont telles qu’il fallait impérative-
ment agir − et vite.

Il faut dire aussi que les signataires de la proposition
de loi ont été encouragés dans leur démarche par la
comunauté de vues qui a animé tous les membres de la
mission, toutes appartenances politiques confondues, et
qui a conduit à l’adoption du rapport à l’unanimité, je
tenais à le préciser.

Ce rapport aboutit à l’élaboration d’un nouveau dispo-
sitif en faveur des victimes que nous plaçons au cœur de
nos propositions. Il s’agit de leur permettre de tenter
d’échapper aux réseaux qui les exploitent. Ce rapport pré-
sente aussi un arsenal répressif nouveau pour les cou-
pables et introduit une infraction que la communauté
internationale appelle « traite des êtres humains ».

Avant de vous dire quelques mots des propositions à
caractère législatif que nous présentons, je voudrais rendre
hommage aux associations qui œuvrent dans ce domaine
de l’esclavage moderne, et dire combien il est utile de
créer des structures d’accueil spécialisées.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Tout à fait !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Le rapport de la

mission d’information a clairement mis en exergue le rôle
déterminant des associations dans l’aide aux victimes de
la traite. D’ailleurs, ce sont elles qui ont appelé notre
attention et cette mission n’aurait pas eu lieu si certaines
d’entres elles ne nous avaient pas saisis.

Ce sont ces associations qui, au quotidien, et notam-
ment dans le domaine de la prostitution ou de l’esclavage
domestique, approchent les victimes et leur proposent,
dans un premier temps, un soutien psychologique médi-
cal. Nombre d’entre elles se débattent ensuite pour faire
échapper les victimes à leurs souteneurs ou à leurs
employeurs et en sont réduites à trouver des solutions de
fortune, notamment pour les cacher.

Il n’est pas acceptable que les subventions − excusez-
moi de parler d’argent, mais cet aspect-là est important
aussi − qui leur sont allouées demeurent aussi précaires
qu’elles le sont aujourd’hui. Des financements plurian-
nuels sont indispensables et ce d’autant plus que certaines
d’entre elles joueront un rôle majeur pour forger un nou-
veau statut pour les victimes : elles les accueilleront dans
des lieux spécifiques, dont je vais dire un mot, et les ac-
compagneront tout au long de leur difficile parcours
administratif, judiciaire, d’insertion, voire professionnel.
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Il faut en effet que soient créés des centres d’accueil
spécifiques. Avant que de pouvoir envisager l’avenir dans
son pays d’origine ou en France, la victime doit surtout
échapper à ses exploiteurs et prendre le temps de se
reconstruire. La mission d’information a ainsi proposé
que certains CHRS, centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale, soient spécifiquement affectés à cette tâche.
Disséminés aujourd’hui sur le territoire, il suffirait que
quatre ou cinq soient sécurisés et permettent ainsi à la
victime de retrouver des repères pendant quelques mois.
Ce délai est également indispensable pour que le dialogue
s’instaure avec les associations et puisse éventuellement
déboucher sur un dépôt de plainte, démarche toujours
difficile pour la victime.

Des projets ont déjà été élaborés en ce sens par cer-
taines associations. Il importe de les institutionnaliser et
d’interpeller le ministère de l’emploi et de la solidarité, les
DASS, à cet égard. Il faut donner à ces centres des
moyens matériels, financiers et humains de fonctionner et
ce n’est qu’au terme de cet hébergement que peut être
envisagée une procédure d’octroi de titre de séjour per-
mettant d’aller plus loin dans l’insertion.

J’en viens à présent aux dispositions de la proposition
de loi. Elles sont de trois ordres : d’abord, l’introduction
de l’infraction de traite des être humains ; ensuite la
description de ce que doit être le statut juridique des vic-
times de la traite enfin, les dispositions concernant le ren-
forcement de la répression qui doit être très ferme à
l’égard des acteurs.

Pourquoi n’y avait-il pas dans le code pénal une incri-
mination de la traite ? L’explication qu’en donne un très
sérieux ouvrage de droit pénal international de
Mme Renée Kœring-Joulin et de M. André Huet fait
sourire : « Aucune disposition française n’incrimine celui
qui asservit autrui au sens des textes internationaux. Il
faut sans doute voir dans ce silence la preuve rassurante
qu’en France cette pratique est totalement tombée en
désuétude. » Il faut conseiller à mes collègues universi-
taires d’aller sur le terrain...

En effet, la multiplication des échanges, la suppression
des frontières à l’intérieur de l’espace Schengen, l’appau-
vrissement et l’instabilité politique de certains pays
d’Europe de l’Est ou d’Afrique sont autant de facteurs
qui expliquent la multiplication des réseaux s’enrichissant
par l’exploitation des êtres humains, qu’il s’agisse
d’exploitation sexuelle ou par le travail.

Ce phénomène alarmant, qui génère des profits consi-
dérables − plus de un million de francs par an par trafi-
quant −, fait l’objet d’une prise de conscience inter-
nationale, tout à la fois de l’insuffisance des moyens mis
en œuvre et de la nécessité d’une action commune pour
le combattre.

C’est ainsi que, au niveau des Nations unies, le pre-
mier protocole additionnel à la convention de
décembre 2000 contre le crime transnational organisé,
signé par la France, contient une définition de la traite
englobant un ensemble de faits : recrutement, transport,
hébergement, accueil des personnes. Il mentionne aussi
un ensemble de moyens − recours ou menaces de recours
à la force, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une
situation de vulnérabilité − et décrit les différentes formes
d’exploitation.

L’Union européenne, qui, forte de sa cohésion, peut
plus facilement envisager un rapprochement des sanctions
pénales applicables dans les Etats membres, n’a pas été en
reste. Une décision-cadre a en effet été élaborée et sera
adoptée très prochainement ; elle propose une définition
assez proche de celle retenue à Palerme.

La France ne peut donc qu’intégrer dans son droit la
nouvelle définition, et cette nécessité se révèle d’autant
plus impérieuse que son code pénal ne comporte aujour-
d’hui, je le répète, aucune incrimination spécifique.

La mission a très clairement souligné les lacunes de
notre droit dans ce domaine ; je vous renvoie à son rap-
port.

Entre l’incrimination d’esclavage, crime contre l’huma-
nité figurant à l’article 212-1 du code pénal, inapplicable
aux cas individuels − précisément lorsqu’il n’y a pas de
plan concerté à l’encontre d’un groupe de population
civile −, et la faiblesse des peines, lorsqu’elles sont pro-
noncées, punissant les conditions de travail et d’héberge-
ment contraires à la dignité humaine, il était indispen-
sable de créer une nouvelle infraction spécifique qui
permette d’appréhender véritablement le phénomène et
de réprimer ses auteurs. Nous vous présenterons, au fil
du débat, les éléments constitutifs de cette infraction.

S’agissant du statut des victimes, votre rapporteure est
bien consciente que la disposition visant à octroyer un
titre de séjour aux victimes de la traite − c’est l’article 2 −
est la plus délicate, mais elle constitue aussi la clé de
voûte de la proposition de loi.

Une évidence, d’abord : les victimes de la traite sont,
dans leur immense majorité, des étrangers en situation
irrégulière. C’est même de cette insécurité que savent tirer
profit les trafiquants. Poussées le plus souvent au départ
de leur pays par la pauvreté, les victimes se voient propo-
ser des billets d’avion, des papiers − vrais ou faux − et se
doivent ensuite de rembourser les « dettes » considérables
ainsi contractées.

De même, dans les pays où elles sont exploitées, le fait
de se trouver, après un certain temps, démunies de titre
de séjour les maintient à la totale merci des exploiteurs.
La peur de la police, la crainte d’être arrêté et expulsé,
sont autant d’armes aux mains des réseaux.

Et c’est aussi parce qu’elles sont en situation irrégulière
que les victimes sont considérées par la police, par la jus-
tice comme des délinquants pour lesquels on ne peut
envisager de solution.

Bien sûr, il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Le
texte prévoit de proposer des titres de séjour aux victimes
sans provoquer de détournement de procédure. La mis-
sion a d’ailleurs clairement privilégié la voie de l’aide au
retour en proposant notamment la création de centres
d’accueil dans certains pays d’origine de la traite. Mais il
est vrai que certaines victimes, parce qu’elles sont en
France depuis longtemps, parce qu’elles ne pourront pas
ou ne voudront pas revenir dans leur pays, doivent pou-
voir rester ici et se voir reconnaître une place dans notre
société.

La procédure choisie par la mission présente d’in-
contestables garde-fous, à l’image du système instauré en
Belgique, puisqu’elle conditionne l’octroi du titre de
séjour à une collaboration avec les services de police et de
justice pour poursuivre avec plus de performance les
auteurs de la traite.

Ce sera le cas, dans un premier temps, pour la carte
temporaire délivrée à celui ou celle qui dépose plainte ou
témoigne contre une personne qu’il accuse d’avoir
commis à son encontre la nouvelle infraction de traite.
Ce sera également le cas pour l’octroi de la carte de
résident qui ne peut s’envisager qu’à l’aboutissement de la
procédure judiciaire et sous certaines conditions.

Enfin, le troisième volet de cette proposition de loi
consiste à renforcer l’arsenal répressif. Outre la nouvelle
incrimination de la traite, la proposition de loi comporte
des dispositions visant à tenter de mieux réprimer les
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infractions dans le domaine du proxénétisme ou du tra-
vail clandestin. Je voudrais, à cet égard, saluer la circulaire
toute récente de Mme la garde des sceaux en matière de
proxénétisme.

Au-delà, nous demandons l’extension aux affaires de
traite et de proxénétisme des dispositifs dérogatoires exis-
tant en droit pénal, qui permettent, en matière de trafic
de stupéfiants et de blanchiment d’argent, de procéder à
la confiscation de tout ou partie des biens d’un
condamné, quelle que soit leur nature.

Nous demandons aussi l’extension de la procédure de
saisie conservatoire prévue en application de
l’article 706-30 du code de procédure pénale aux affaires
de proxénétisme. Nous demandons également la clarifica-
tion des articles 225-13 et 225-14 du code pénal répri-
mant les conditions de travail ou d’hébergement
contraires à la dignité de la personne, avec une aug-
mentation corrélative du quantum des peines et un amé-
nagement du délai de prescription.

A ce sujet, je tiens de nouveau à saluer l’arrêt du
23 janvier 2002 de la chambre criminelle. La cour de cas-
sation a jugé insuffisants, inopérants ou contradictoires les
motifs de l’arrêt de relaxe de la cour d’appel, notamment
en ce qui concerne le rejet par la cour d’appel de Ver-
sailles de la situation de vulnérabilité et de dépendance
d’une victime mineure. C’est un arrêt capital.

Nous demandons enfin l’extension des pouvoirs de ver-
balisation des inspecteurs du travail aux articles pénaux
réprimant les conditions de travail contraires à la dignité
humaine.

Toutes ces dispositions sont destinées à conforter l’effi-
cacité du dispositif proposé pour lutter contre un phéno-
mène que l’on croyait appartenir au passé, mais qui n’y
appartient malheureusement pas, l’esclavage sous toutes
ses formes.

Cette proposition de loi est née d’un travail collectif
passionnant, impressionnant et émouvant − je pense aux
auditions de victimes.

Permettez-moi de remercier celles et ceux − et beau-
coup sont dans les tribunes − qui ont appelé l’attention
des parlementaires sur ce sujet dramatique, ainsi que
l’ensemble des membres de la mission d’information.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je tiens en premier lieu à remercier très sincère-
ment les membres de la mission d’information, créée en
mars 2001, et tout particulièrement Christine Lazerges et
Alain Vidalies pour la qualité de leur rapport.

Vos travaux ont d’ores et déjà inspiré ou accompagné
plusieurs actions engagées par mon ministère.

Dès mon installation à la chancellerie, j’ai été frappée
par l’ampleur inquiétante prise par la traite des êtres
humains qui, selon l’Organisation internationale pour les
migrations, touche 4 millions de personnes, dont
300 000 femmes originaires de l’Europe orientale.

J’ai été également informée de l’internationalisation des
réseaux criminels exploitant ces jeunes femmes, de l’im-
portance des bénéfices illicites engendrés − 3 milliards
d’euros selon les experts des Nations unies −, et des diffi-
cultés rencontrées pour demanteler des filières très organi-
sées.

J’ai affirmé que ce phénomène était incompatible avec
les exigences de la dignité humaine, que les conditions de
développement de cette criminalité étaient barbares et
inadmissibles.

Je tiens à réaffirmer devant vous notre attachement aux
principes fondamentaux proclamés le 2 décembre 1949
par la Convention des Nations unies pour la répression
de la traite des êtres humains et l’exploitation de la pros-
titution d’autrui et ceux définis par la Convention contre
la criminalité transnationale organisée, et notamment le
protocole additionnel relatif à la prévention et la répres-
sion de la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, que j’ai eu l’honneur de signer à Palerme
le 15 décembre 2000 au nom de mon pays.

J’ai souhaité que mon ministère s’engage encore davan-
tage dans la lutte contre toutes ces formes d’esclavage, à
vos côtés et aux côtés des associations qui ont appelé
l’attention de l’ensemble des médias et des personnalités
politiques sur ce grave sujet.

En mars 2001 a été créé, au sein du Conseil national
d’aide aux victimes, un groupe de travail a consacré aux
situations d’esclavage contemporain. La réflexion a été
conduite de manière interministérielle, avec des représen-
tants du secteur associatif, afin de proposer des moyens
concrets de définition d’un véritable statut de la victime,
la possibilité de lui apporter une aide matérielle, adminis-
trative, psychologique et une juste protection.

Je constate avec satisfaction que les propositions de ce
groupe de travail recoupent en grande partie les réflexions
de votre mission d’information.

Déjà, lors de l’examen de la loi relative à la sécurité
quotidienne, j’ai soutenu les dispositions destinées à créer,
pour la première fois dans notre procédure pénale, un
dispositif de protection du témoignage, d’anonymat du
témoin menacé.

Ce texte du 15 novembre 2001 a été pensé notamment
pour bénéficier aux jeunes prostituées victimes de la vio-
lence et des pressions des réseaux criminels. J’ai souhaité
que cette loi renforce aussi la répression du proxénétisme
et le quantum de la peine encourue a été porté de cinq à
sept ans d’emprisonnement, disposition qui a été soute-
nue au Sénat comme à l’Assemblé nationale.

J’ai souhaité que ces évolutions législatives récentes
soient accompagnées de directives de politique pénale
adressées à l’ensemble des procureurs généraux et pro-
cureurs de la République en matière de lutte contre le
proxénét isme aggravé.  I l s  ont  donc reçu le
18 décembre 2001 des orientations de politique pénale
qui visent à informer les parquets et, plus largement, les
membres de l’autorité judiciaire, des caractéristiques
récentes du phénomène de trafic des êtres humains en
vue de leur exploitation sexuelle.

Ces orientations détaillent et actualisent le droit pénal
et la procédure pénale spécialement adaptés à la lutte
contre le proxénétisme.

Elles définissent six axes prioritaires d’engagement de
l’action publique : favoriser la participation des victimes
au processus judiciaire ; recourir au dispositif de protec-
tion des témoins ; développer la mise en cause pénale des
clients de mineurs prostitués ; renforcer la coordination
de l’action répressive ; systématiser l’approche financière
et patrimoniale des enquêtes et mieux utiliser les vecteurs
de coopération policière et judiciaire internationale − RJE
et Eurojust.

Mesdames, messieurs les députés, vous proposez
aujourd’hui un texte qui permettra d’être encore plus effi-
cace. C’est pourquoi le Gouvernement soutient votre ini-
tiative.
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Je partage votre sentiment sur la nécessité de créer dans
notre droit pénal une incrimination spécifique de traite
des êtres humains, non seulement pour que la législation
soit conforme à nos engagements internationaux et euro-
péens, mais surtout pour être plus efficace dans la lutte
contre les réseaux de criminalité organisée.

Le niveau élevé des peines encourues que vous propo-
sez, et dont certaines vont criminaliser certains comporte-
ments, répond à l’objectif d’affirmer une volonté poli-
tique ferme de répression sévère contre les crimes les plus
odieux.

Il me semble important toutefois de ne pas diluer le
domaine d’application de ce texte. C’est pourquoi je suis
favorable à l’amendement que vous avez proposé sur cet
article et que la commission a adopté.

Je partage également l’esprit de l’article 2 de votre pro-
position tendant à ouvrir la possibilité de délivrer un titre
de séjour temporaire à la personne qui, victime de la
traite des êtres humains mais aussi du proxénétisme ou
des autres formes d’esclavage contemporain, accepte de
témoigner. Je pense que le bénéfice de l’anonymat du
témoignage peut également favoriser la mise en œuvre de
cette disposition nouvelle à laquelle l’autorité judiciaire
peut et doit être associée.

Je soutiens sans aucune réserve les autres dispositions
de votre proposition qui ont pour objectif de renforcer
les sanctions patrimoniales à l’encontre des auteurs de ce
type d’infraction − confiscation de l’ensemble du patri-
moine comme en matière de trafic de stupéfiants, de
blanchiment et de financement du terrorisme − et de
simplifier les procédures de mise en œuvre des mesures
conservatoires, par la modification de l’article 706-30 du
code de procédure pénale.

Il me paraît également important de renforcer les
compétences des autorités administratives qui concourent
à l’établissement de ces infractions et de renforcer la sanc-
tion lorsque les victimes sont les plus vulnérables.

Par conséquent, je demande à votre assemblée d’adop-
ter le texte que vous venez de présenter avec les améliora-
tions qui ont été apportées par la commission des lois.

Je vous demande également, mesdames, messieurs les
députés, d’adopter le seul amendement déposé par le
Gouvernement qui prévoit une procédure spécifique pour
la recherche des personnes disparues. Nous avons mal-
heureusement la preuve par l’absurde que ces disparitions
peuvent être aussi liées au trafic dont vous parlez.

Cette procédure a une relation étroite avec votre pro-
position de loi. Certaines disparitions de mineurs ont
ainsi pour conséquences de faire tomber les personnes
disparues aux mains de proxénètes. Elle renforce les pou-
voirs d’investigation lorsque la disparition présente un
caractère inquiétant, sans toutefois qu’il y ait d’indices
objectifs qu’une infraction a été commise et donc sans
qu’une enquête judiciaire puisse être ouverte.

Ce dispositif complète la réforme de l’Office central
chargé des disparitions inquiétantes de personnes dont la
création a été annoncée récemment, à Lille, par Daniel
Vaillant, ministre de l’intérieur.

La recherche des personnes disparues, notamment les
plus vulnérables, pourra ainsi être engagée sans perte de
temps et avec toute l’efficacité nécessaire.

La qualité de votre travail d’enquête et de réflexion
permet aujourd’hui d’envisager une nouvelle étape dans la
lutte contre les formes les plus odieuses de l’exploitation
de l’être humain, pour faire reculer la barbarie au début
de ce XXIe siècle.

Je suis heureuse personnellement de participer à ce
nouvel élan afin de restaurer de l’humain et de la justice
dans la protection des victimes. Et comme vous, madame
la rapporteure, je m’associe aux remerciements que vous
avez adressés aux associations. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je souhaitais m’inscrire
ce matin dans ce débat car il interpelle chaque citoyen,
chaque citoyenne et c’est donc la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes, avec ce regard plus particulier, qui
s’exprime de cette tribune.

Le trafic des êtres humains est l’une des formes les plus
inacceptables d’atteinte à la dignité et à l’intégrité de la
personne, prenant trop souvent la forme d’esclavage cri-
minel. C’est particulièrement vrai pour les jeunes filles et
les femmes conduites en France par les filières mafieuses
des pays de l’Est de l’Europe ou d’Afrique, filières qui
n’hésitent pas à pratiquer la vente d’êtres humains et les
maisons dites de soumission.

La notion d’esclavage n’appartient pas, hélas ! au passé.
L’asservissement des êtres humains recouvre aujourd’hui
différentes pratiques, souvent insidieuses, qui relèvent de
la criminalité dont les femmes et les enfants sont les prin-
cipales victimes.

Je tiens à saluer le travail réalisé par la mission d’infor-
mation parlementaire sur l’esclavage en France aujour-
d’hui et remercier particulièrement Christine Lazerges et
Alain Vidalies. Ce rapport révèle combien la situation est
préoccupante dans notre pays, qu’il s’agisse de l’exploita-
tion économique, domestique ou sexuelle. S’il est, en
effet, une forme de violence particulièrement intolérable,
c’est bien la traite des êtres humains à des fins sexuelles.
Parce qu’elle se nourrit des situations de misère, des
situations d’exclusion, la prostitution est incontestable-
ment l’une des plus douloureuses de ces situations.

Dinah Derycke, notre amie sénatrice, qui vient de
nous quitter, s’était beaucoup investie dans ce dossier.
Présidente de la délégation sénatoriale aux droits des
femmes, elle a consacré son premier rapport d’acti-
vité 2000 sur les politiques publiques et la prostitution.
Je tiens ici à honorer très fortement sa mémoire en ce
jour où certains d’entre nous vont assister à ses obsèques.

L’être humain n’est pas une marchandise et ne peut
donc faire l’objet ni d’échanges ni de commerce. C’est
contraire à l’esprit de la convention des Nations unies du
2 décembre 1949, que la France a ratifié en juillet 1960,
et à laquelle le Gouvernement ne manque pas de réaffir-
mer son attachement.

Le 5 juin 2000, à New York, lors du rendez-vous de
« Pékin plus cinq » sur les droits des femmes dans le
monde, j’ai clairement rappelé à la tribune la position
abolitionniste de la France. Depuis, je ne cesse de réaffir-
mer mon opposition à toutes les formes de contrainte ou
d’aliénation subies par les femmes.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la signature, à
Palerme le 15 décembre 2000, par la ministre de la jus-
tice, Marylise Lebranchu, au nom de notre pays, du pro-
tocole additionnel à la Convention contre la criminalité
transnationale organisée portant sur le trafic des per-
sonnes. Nous le savons, cette question est complexe en
raison de sa dimension transnationale et de ses liens avec
l’exclusion, la violence, la toxicomanie et la politique de
santé publique. La recrudescence du trafic des personnes
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en Europe et la multiplication des réseaux internationaux
de prostitution que l’on sait particulièrement violents
nous interpellent tous.

Ainsi, la prise en charge des victimes réclame dans
notre pays une approche globale qui s’appuie sur des par-
tenariats. C’est bien la démarche que j’ai adoptée, tout
particulièrement en matière de lutte contre les violences
subies par les femmes.

Je compte saisir, dans le cadre de mes compétences
ministérielles, la Commission nationale contre les vio-
lences subies par les femmes qui vient d’être créée par un
décret du 21 décembre 2001. Je réunis cette instance en
séance plénière mardi prochain, 29 janvier. Je tiens à
constituer en son sein une sous-commission spécifique sur
la prostitution et la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle, ce qui permettra de définir des
actions concertées afin de mieux protéger, accompagner,
réinsérer les victimes de ce trafic odieux et organisé au
niveau international. C’est pourquoi je soutiens notam-
ment les propositions d’accueil et de protection des vic-
times dans des CHRS spécialisés, propositions faites par
la mission d’information.

Dans plusieurs départements déjà, les commissions
d’action contre les violences, que je m’attache à générali-
ser depuis un an, se sont dotées de sous-commissions
portant sur la prostitution.

La lutte contre le proxénétisme et la marchandisation
légale du corps humain est une priorité dans la lutte
contre les violences. Je condamne toutes les formes de
violences ; je refuse la prostitution comme on refuse la
précarité, le racisme, l’exclusion, la torture et l’esclavage.

Comment pourrait-on oublier l’étude réalisée en 2001
par le bureau de l’Organisation internationale pour les
migrations ? L’âge moyen des femmes victimes
d’exploitation sexuelle est de vingt et un ans ; elles ont
été vendues entre trois et six fois au cours de leur trajet ;
55 % d’entre elles ont été battues et violées par les trafi-
quants.

Cette lutte contre l’exploitation des personnes à des
fins sexuelles implique et engage chaque citoyen, jeune et
adulte, les médias, les élus, les associations, les pouvoirs
publics et les responsables politiques.

Voilà pourquoi je souhaitais m’exprimer ce matin.
(Applaudissements.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Alain Vidalies, premier orateur inscrit.

M. Alain Vidalies. Monsieur le président, madame la
garde des sceaux, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, le rapport de la mission d’information sur
l’esclavage, en France, aujourd’hui a mis en évidence une
réalité inacceptable : des femmes, des hommes, des
enfants sont soumis au joug de réseaux mafieux, battus,
violés, enfermés, privés du droit fondamental d’aller et
venir.

Au moment où l’insécurité est légitimement au cœur
du débat politique, comment ne pas s’étonner d’une cer-
taine accoutumance, voire de l’indifférence à la présence
de ces victimes sur notre territoire ?

Comment ne pas s’étonner qu’il suffise de se rendre
porte Dauphine pour assister à la ronde des pédophiles
qui viennent « consommer » des adolescents ?

Comment ne pas s’étonner de la présence visible par
tous des hommes de main des réseaux de proxénètes qui
surveillent l’activité des prostituées sur les trottoirs de nos
grandes villes ?

Toutes ces victimes ont en commun d’être des étran-
gers ou des étrangères en situation irrégulière qui n’ont
aucune possibilité d’échapper à l’emprise de leurs oppres-
seurs. Seuls aujourd’hui des associations, des juges tentent
de trouver des solutions de fortune pour aider ces vic-
times à s’affranchir des réseaux. Ici, on cache des jeunes
filles dans un couvent ; là, on met la victime en examen
avec interdiction de quitter le territoire français, seule
astuce pour éviter sa reconduite à la frontière.

Le désarroi est encore plus grand lorsqu’il s’agit
d’enfants ou de jeunes adolescents pour lesquels les struc-
tures traditionnelles d’accueil des enfants en danger se
révèlent totalement inadaptées.

La mission d’information a adopté à l’unanimité une
orientation générale pour définir une autre politique qui
mette la victime au cœur de notre démarche : changer
notre regard sur ces enfants, ces hommes, ces femmes, ne
pas les considérer d’abord comme des étrangers en situa-
tion irrégulière, mais comme des victimes à qui nous
devons tendre la main.

Déjà, l’Italie et la Belgique ont adopté des législations
spécifiques que la mission a étudiées avec attention avant
de formuler ses propositions.

Nous souhaitons que ces victimes, dès lors qu’elles
coopéreront avec la police et la justice, dès lors qu’elles
nous aideront à démanteler les réseaux mafieux, puissent
obtenir une régularisation de leurs conditions de séjour
avec la possibilité de travailler immédiatement.

On ne peut pas à la fois constater l’existence de ces
agissements gravissimes sur notre sol et ne rien proposer
aux victimes.

Je ne vais pas ici reprendre le détail de nos proposi-
tions pour le statut des victimes, déjà exposées dans le
rapport de Mme Lazerges. Je veux simplement préciser
que la mission d’information n’a pas souhaité décliner
une adaptation particulière de la législation sur le séjour
des étrangers, mais bien créer un statut spécifique, sui
generis, que justifie la gravité du phénomène.

Mais cette réponse législative ne pourra se concrétiser
que si, parallèlement, sont mis en œuvre les moyens
indispensables pour renforcer les possibilités d’accueil et
d’hébergement des victimes. La mission a notamment
suggéré la création de CHRS spécialisés et le renforce-
ment des moyens des associations.

Qui aujourd’hui prend en charge ces victimes ? Qui
leur apporte un minimum d’humanité ? Les associations,
dont les moyens sont souvent limités et qui doivent en
permanence mobiliser une partie de leur énergie à la
recherche de financements. L’Etat, parfois les collectivités
locales, les accompagent. Mais, alors qu’elles remplissent
une véritable mission de service public, pourquoi les lais-
ser dans une précarité financière permanente ? La contrac-
tualisation, avec un financement garanti sur plusieurs
années, doit être rapidement mise en œuvre pour garantir
la réussite de la protection des victimes.

Je n’oublie pas qu’au-delà de la protection des vic-
times, la lutte contre les réseaux de la traite des êtres
humains doit devenir une priorité de l’action de la police
et de la justice. Certes, il existe déjà des structures spécia-
lisées qui agissent efficacement. Mais l’ampleur du phéno-
mène ne justifie-t-il pas la création de pôles spécialisés
qui rassembleraient des magistrats, des policiers, des fonc-
tionnaires spécialisés, à l’instar de l’organisation déjà rete-
nue par notre pays dans la lutte contre la grande délin-
quance financière ou terrorisme ?

Dans tous les cas, il me paraît urgent de trouver une
réponse dans la lutte contre l’esclavage économique car il
est apparu à notre mission que ni les objectifs prioritaires
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de l’inspection du travail, ni l’action de la DILTI, la
délégation interministérielle à la lutte contre le travail illé-
gal, ne sont adaptés au démantèlement des réseaux d’ate-
liers clandestins. J’espère que la mise en œuvre d’un pôle
spécialisé pourra rapidement pallier ces difficultés mani-
festes.

Certes, il existe dans notre code pénal des incrimina-
tions qui permettent déjà de poursuivre les auteurs de ces
agissements. Mais, comme l’avait suggéré la mission d’in-
formation, il nous est apparu opportun de traduire dans
notre code pénal une définition de la traite des êtres
humains, inspirée du protocole additionnel dit de
Palerme issu de la convention des Nations unies contre le
crime transnational organisé. Cette définition sera d’ail-
leurs reprise dans une décision cadre de l’Union euro-
péenne.

L’adoption d’une définition commune à tous les Etats
membres de l’Union est un enjeu déterminant pour l’effi-
cacité de la lutte contre les réseaux mafieux, qui, eux,
sont transnationaux et excellent dans l’art de jouer des
différences de législation d’un Etat à l’autre.

Mais, au-delà de la définition d’outils juridiques
communs, c’est l’accélération de l’organisation intégrée au
niveau européen des capacités d’investigation et de pour-
suite qui apparaît aujourd’hui indispensable. Les struc-
tures existent : Europol, Eurojust. Mais elles doivent
manifestement être renforcées et devenir des outils privi-
légiés dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Je suis d’ailleurs persuadé que l’élargissement de
l’Union européenne ne peut faire l’impasse sur cette ques-
tion capitale de la coopération policière et judiciaire dans
la lutte contre les réseaux mafieux. Si l’Europe est
d’abord, comme je le crois, construite sur des valeurs par-
tagées, au premier rang desquelles figurent la démocratie
et le respect des droits de l’homme, alors il est certaine-
ment tout aussi important qu’elle exige des pays candi-
dats pour entrer dans l’Union des engagements clairs
dans la lutte contre le crime organisé, au même titre
qu’elle exige certains engagements économiques ou finan-
ciers.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Tout à fait !
M. Alain Vidalies. Les victimes de la traite n’ont d’ail-

leurs pas toutes vocation à rester en France. Mais les
conditions du retour dans leur pays d’origine, lorsque
c’est humainement possible ou envisageable, se heurtent
aujourd’hui à l’absence de structures d’accueil ou de ser-
vices organisés, même si les ONG, souvent financées par
l’Europe, tentent, mais avec des résultats modestes, d’ap-
porter une réponse. Nous avons souhaité que la France et
l’Europe prennent en charge les investissements néces-
saires à la création de centres d’accueil, en particulier
pour les enfants.

J’ai conscience de m’écarter quelque peu du seul volet
législatif que nous examinons aujourd’hui, mais je pense
que chacun partage ma conviction que notre réponse doit
être globale et déterminée.

Je remercie le Gouvernement, et vous, madame la
ministre, madame la secrétaire d’Etat, de l’attention que
vous avez portée aux travaux de notre mission. A ce titre,
je veux rappeler que la pénalisation du client des mineurs
de moins de dix-huit ans inscrite dans la loi sur l’autorité
parentale est déjà un premier signe fort de notre volonté
commune d’éradiquer ces pratiques indignes.

Pendant des mois, au cours de nos auditions, de nos
déplacements sur le terrain, en France et à l’étranger,
nous avons été confrontés à la dure réalité de victimes
poussées par la misère vers un Eldorado qui n’ouvrait que
les portes de l’enfer. Nous avons découvert qu’il existait

en Europe, à quelques heures d’avion de Paris, de véri-
tables marchés aux femmes, que l’ignominie n’a pas de
limite, dès lors qu’en quelques semaines, les mêmes
enfants roumains exploités à Paris dans le pillage des
horodateurs étaient recyclés comme des marchandises
dans la prostitution. Nous avons appris que l’esclavage
domestique n’était pas un phénomène marginal, mais
qu’au contraire, plus on en parle, plus il se révèle des
situations inimaginables, comme le cas de cette jeune
algérienne restée enfermée sept ans dans un appartement
à Marseille avant de sauter dans le vide du quatrième
étage.

Nous avons fait ensemble, majorité et opposition réu-
nies, des propositions dont certaines trouvent aujourd’hui
leur traduction dans la proposition de loi déposée par le
groupe socialiste. L’objectif de ce texte est clair : proposer
un statut pour les victimes, inscrire dans notre code pénal
une définition de la traite des êtres humains, parfaire les
moyens d’investigation et de répression dans la lutte
contre le crime organisé.

D’autres réponses sont indispensables dans le domaine
financier et dans l’organisation administrative. Nous sou-
haitons notamment la création d’une mission inter-
ministérielle chargée de la lutte contre la traite des êtres
humains.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Très bien.
M. Alain Vidalies. En déposant cette proposition de loi

quelques jours seulement après la publication du rapport
de la mission, en procédant dès aujourd’hui à son inscrip-
tion à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, le groupe
socialiste a montré sa détermination à engager un combat
sans merci contre un fléau indigne de la France de 2002.

Je souhaite que notre initiative reçoive l’approbation de
tous les groupes de cette assemblée pour qu’au-delà de
nos différences, au-delà du vote unanime sur les conclu-
sions de la mission, nous adressions aujourd’hui un mes-
sage fort, d’abord aux victimes, mais aussi aux criminels.

Le temps du rapport de la mission d’information est
fini. Que vienne maintenant celui de l’action. (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Monsieur le président,
madame la ministre, madame la secrétaire d’Etat, chers
collègues, nous sommes réunis ce matin pour examiner la
proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste
relative à la lutte contre les différentes formes de l’escla-
vage aujourd’hui. Permettez-moi, en introduction à mon
propos, de regretter que les députés de l’opposition
n’aient pas été associés à ce travail alors que notre partici-
pation à la mission a été exemplaire et a contribué à enri-
chir le rapport final. Nous avons été prévenus de ce texte
lorsqu’il a été mis à la distribution, ce que nous regret-
tons.

D’emblée le fait de parler d’esclavage moderne suscite
stupeur et indignation. L’idée que l’esclavage puisse
encore exister dans un pays tel que le nôtre en ce début
du XXIe siècle paraît en effet à la fois intolérable et inima-
ginable. La réalité est là pourtant, même si l’esclavage
aujourd’hui a pris de nouvelles formes, utilisant tous les
moyens modernes de communication. Je pense en parti-
culier à l’exploitation des mineurs à des fins porno-
graphiques dont l’actualité récente nous a donné des
exemples particulièrement sordides et odieux. Celle-ci
tend à se développer en raison de la facilité de transmis-
sion des images et des nombreuses possibilités d’anony-
mat offertes par les réseaux numériques.
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A la suite de la constitution d’une plate-forme regrou-
pant plusieurs associations intervenant auprès des victimes
d’exploitation sexuelle ou celles victimes de l’esclavage
domestique ou économique, l’Assemblée nationale a
décidé de mettre en place une mission d’information,
chargée de dresser un état des lieux de la situation dans
notre pays, mais également à l’étranger, et de faire un
certain nombre de propositions.

Avec mes collègues du groupe UDF, Christine Boutin,
Pierre-Christophe Baguet et Marc Reymann, nous avons
participé activement aux travaux de cette mission qui
nous ont permis de mieux prendre conscience des lacunes
de notre législation à la fois en direction des victimes,
mais aussi envers ceux qui les exploitent. La proposition
de loi dont nous discutons ce matin reprend certaines des
propositions que nous avons formulées et nous ne pou-
vons que nous en féliciter, tout en regrettant certaines
lacunes graves.

Le dispositif s’articule autour de deux impératifs indis-
sociables : en effet, mieux protéger les victimes des dif-
férentes formes d’esclavage relève de l’angélisme si cette
protection, nécessaire, ne s’accompagne pas d’un renforce-
ment de la lutte contre ceux qui les exploitent.

S’agissant de la répression, le texte propose d’insérer
dans le code pénal une nouvelle section relative à la traite
contre les êtres humains. La création de cette incrimina-
tion apparaît en effet indispensable car les nouvelles
formes d’esclavage ne rentrent pas dans le champ d’appli-
cation des incriminations existantes, ce qui constitue dès
lors un obstacle important à une répression efficace. C’est
le cas de l’article 212-1 du code pénal qui traite de
l’esclavage mais uniquement sous la forme d’un plan
concerté à l’encontre d’un groupe de population civile.
Or, dans notre pays, les victimes le sont à titre indivi-
duel.

La proposition de loi apporte également une réponse à
l’anomalie que constitue l’application des règles de pres-
cription de droit commun en matière d’exploitation
d’êtres humains. Il est prévu la modification du délai de
prescription de l’action publique pour les mineurs afin
qu’il ne commence à courir qu’à partir de leur majorité,
de même que la possibilité de témoigner sous anonymat,
prévue dans le projet de loi relatif à la sécurité quoti-
dienne.

Autre aménagement que nous approuvons sans
réserve : l’extension aux affaires de traite et de proxéné-
tisme des dispositions prévues en matière de trafic de stu-
péfiants et de blanchiment qui permettent de confisquer
tout ou partie des biens du condamné quelle qu’en soit la
cature. Cette confiscation devrait également s’appliquer
aux cas ce complicité.

Mais, parallèlement à la répression, il est indispensable
d’aider les victimes, qui sont la proie de réseaux très éla-
borés et qui souffrent d’un grand isolement. La plupart
de ces personnes sont d’origine étrangère, ne parlent pas
notre langue et ont quitté leur pays dans l’espoir d’échap-
per à la pauvreté ou à des troubles politiques qui les
menaçaient. Aux violences physiques qu’elles subissent
s’ajoutent des pressions morales fortes dans le but de les
terroriser et de les empêcher de partir. Elles ont peur
d’être découvertes par la police car elles sont souvent en
situation irrégulière sur le territoire. La situation est,
hélas ! identique pour celles ayant des papiers en règle,
car ils sont généralement confisqués par leurs employeurs.

Force est de constater les insuffisances de notre système
d’aide à ces victimes, qui repose presque uniquement sur
des structures associatives.

En l’espèce, les solutions à ce problème ne sont pas
simples. Vous proposez, reprenant une des conclusions du
rapport de la mission, de donner un statut à ces victimes
afin de faciliter leur réinsertion en France. Celles qui col-
laborent avec la police et la justice se verraient ainsi attri-
buer une carte de séjour temporaire donnant droit à
l’exercice d’une activité professionnelle. Dans le cas où le
témoignage de la victime contribuerait à la condamnation
de la personne mise en cause, une carte de résident pour-
rait lui être attribuée.

Si je comprends, bien évidemment, l’esprit de cette
mesure, je souhaiterais néanmoins renouveler les mises en
garde que nous avions formulées avec mes collègues de
l’opposition lors de la présentation des conclusions du
rapport de la mission. Donner un statut aux victimes
peut générer un effet pervers en créant « un appel d’air »
de nature à alimenter les réseaux et les formes d’esclavage
moderne contre lesquels on cherche à mieux lutter. A cet
égard, il faut souligner que le dispositif mis en place en
Belgique bénéficie d’une plus grande articulation avec les
procédures judiciaires et ne confère l’autorisation de tra-
vail qu’au terme des procédures policières et judiciaires
dont nous devrions nous inspirer.

Au-delà des intentions louables de cette mesure, tout
dépendra de l’application et des modalités pratiques de
gestion de l’ensemble des dispositifs mis en place. La plus
grande vigilance s’impose. L’article 12 sur l’extension des
pouvoirs de verbalisation des inspecteurs du travail est
essentiel pour éviter les dérives trop graves que nous
avons constatées. Mais, si l’on veut aider les victimes, il
faut s’attaquer à la source du problème.

S’agissant de la prostitution, par exemple, l’efficacité
même de la lutte impose d’accompagner l’aide aux prosti-
tuées par des mesures de nature à endiguer au maximum
le proxénétisme en conférant aux forces de l’ordre les
moyens d’action nécessaires.

A cet égard, il faut souligner l’incompréhension légi-
time des riverains excédés par les désordres occasionnés
par la prostitution. Comment accepter que ces femmes
victimes soient, de plus, causes de troubles trop souvent
pour les enfants des riverains ? De nombreux citoyens
promeneurs du dimanche peuvent constater ce qui se
passe dans les forêts proches des villes. Pour mettre fin à
cette situation inacceptable, il convient d’appeler l’institu-
tion policière et judiciaire à appliquer fermement les tex-
tes existants et compléter leurs moyens d’action, en réta-
blissant la notion et la sanction du racolage passif,
supprimée dans le nouveau code pénal de 1994. Cette
évolution qui cherchait à conforter la liberté d’aller et
venir a des conséquences malheureuses qui portent
atteinte à la dignité humaine.

Aujourd’hui, seul le racolage actif peut être sanctionné
et uniquement en cas de flagant délit. Bien trop difficile
à prouver, il reste très souvent impuni. Ainsi, alors qu’il y
a 6 000 prostitués, seulement 250 procès-verbaux pour
racolage actif ont été dressés sur toute l’année 2000.

L’aide aux victimes ne doit pas nous conduire, d’une
certaine façon, à entériner cette situation. Il est pour le
moins choquant de constater, par exemple, que les reve-
nus tirés par les proxénètes de la prostitution sont taxés
au titre des bénéfices industriels et commerciaux, comme
n’importe quelle autre activité économique. Comment
peut-on considérer des esclaves comme source de salaires
et d’activités de production ou de services ? J’aimerais
connaître la position du Gouvernement et en particulier
du ministre de l’économie sur cette question.
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Au contraire, l’aide aux victimes doit avoir pour objec-
tif de les aider à quitter la prostitution dans les meilleures
conditions possibles. C’est pourquoi il serait bon
d’harmoniser les pratiques de l’URSSAF et des services
sociaux et fiscaux concernant la suspension des poursuites
fiscales et des procédures de récupération des cotisations
sociales arriérées. Une prostituée qui s’arrête de travailler
peut en effet se voir réclamer des sommes très impor-
tantes, ce qui peut éventuellement la conduire à retourner
à la prostitution. Il suffirait pour ce faire d’actualiser les
divers codes et instructions adressés à ces administrations
par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, le
ministère de l’emploi et celui de l’économie.

Mais tous nos efforts seront largement inefficaces si
nous n’agissons pas au niveau international. En effet, ce
sont la pauvreté, les guerres qui alimentent les réseaux
pour toutes les sortes d’esclavage, économique, domes-
tique et sexuel.

Cette action doit d’abord porter sur la prévention. Il
faut aider les associations qui, dans les pays dont sont ori-
ginaires les victimes de traite, travaillent sur le terrain
auprès des populations, afin notamment de les informer
et de les mettre en garde contre les promesses alléchantes.

S’agissant de la répression contre les réseaux, beaucoup
reste à faire car, si la coopération policière et judiciaire
progresse, son efficacité doit s’améliorer. La France a
signé la convention de Palerme et ses deux protocoles
additionnels. Il faudrait maintenant qu’elle les ratifie. A
ce jour seuls trois Etats l’ont fait.

Sur le plan européen, la Commission travaille actuelle-
ment sur cette question. Il faut poursuivre cette démarche
en s’attachant à élaborer une législation européenne afin
d’éviter les différences de législations existant actuellement
entre les Etats. La France devrait jouer dans ce domaine
un rôle moteur.

Il est clair que la lutte contre la traite et sa prévention
exigent une coordination et un renforcement des moyens
adaptés aux différentes formes d’exploitation qu’elle revêt.

C’est pourquoi je regrette que la proposition, qui figu-
rait, parmi d’autres, dans le rapport de la mission d’infor-
mation, de créer une délégation interministérielle compé-
tente pour toutes les questions relatives à l’esclavage
moderne ne soit pas reprise dans la proposition de loi.
Cette délégation, à l’image de la mission pour l’adoption
internationale, pourrait regrouper les représentants de
tous les ministères concernés, y compris celui de la santé :
la dimension sanitaire de ces questions ne doit pas être
oubliée. Or celle-ci est totalement occultée. Contraire-
ment à nos voisins, la France n’a aucune prescription
dans ce domaine pourtant essentiel.

La question de la lutte contre les formes modernes de
l’esclavage et de l’aide aux victimes constitue un formi-
dable défi pour nos sociétés. La mission a montré la
nécessité d’adapter les textes normatifs afin de mieux
prendre en compte de nouvelles réalités. Elle a également
souligné le besoin de renforcer les moyens de la police, de
la justice et des acteurs sociaux. Mais, au-delà, c’est toute
la société qui doit être sensibilisée, à commencer par nos
policiers et nos magistrats. Pourquoi ne pas rendre obliga-
toire dans leur cursus une formation spécifique aux pro-
blématiques de la lutte contre la traite ?

Sur le plan national, des campagnes d’information sur
la traite devraient être lancées par le biais d’affiches ou de
spots télévisés, ainsi que par une information pédagogique
dans les établissements scolaires. A l’étranger, il serait
utile que des plaquettes mettant en garde les candidats au

départ contre les dangers de la traite soient distribuées
par les services consulaires français au moment de la déli-
vrance des visas.

En conclusion, les députés du groupe UDF ne peuvent
qu’être satisfaits de constater que plusieurs des
recommandations issues de la mission d’information, à
laquelle nous avons activement participé, se retrouvent
dans cette proposition de loi, donnant ainsi tout son sens
et sa portée au travail des parlementaires. Aussi la vote-
rons-nous, tout en regrettant l’impasse faite sur un cer-
tain nombre d’autres recommandations que j’ai évoquées
plus haut. Il importe maintenant de nous donner les
moyens de notre ambition. Mais cela ne peut relever seu-
lement d’un texte législatif ; encore faut-il faire preuve
d’une réelle volonté politique collective et d’un nouvel
état d’esprit, porter, c’est essentiel, un nouveau regard sur
des problèmes d’ordre véritablement éthique, dans un
pays qui ne cesse de parler de la dignité humaine et du
droit des femmes. Soyez assurés que les députés du
groupe UDF seront très attentifs à toutes les initiatives
que le Gouvernement prendra dans ce domaine. (Applau-
dissements.)

M. François Colcombet. J’espère que vous appréciez cet
hommage du vice à la vertu, madame Isaac-Sibille !

M. le président. La parole est à Mme Chantal Robin-
Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Monsieur le président,
madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’Etat,
mes chers collègues, la proposition de loi que nous exa-
minons aujourd’hui tient compte d’une partie des
recommandations formulées par la mission d’information
sur les diverses formes d’esclavage qui sévissent, il faut le
dire, dans la France d’aujourd’hui. Elle poursuit l’objectif
de placer les victimes au cœur d’une nouvelle politique
en les protégeant et en réprimant plus durement ceux qui
vivent de leur exploitation.

En introduisant dans notre droit la notion de traite des
êtres humains, nous réaffirmons notre refus de toutes les
formes de discrimination.

Le phénomène de l’esclavage est aujourd’hui sans
aucun doute amplifié par le contexte global de la mon-
dialisation. Les déséquilibres économiques croissants entre
pays riches et pays pauvres l’ont aidé à se développer.
L’esclavage aujourd’hui ignore les frontières : l’absence de
contrôle frontalier, l’évolution rapide des échanges et des
nouvelles technologies de l’information offrent des facili-
tés d’action sans précédent aux réseaux criminels organi-
sés.

L’ampleur et la complexité de ses ramifications inter-
nationales, son imbrication avec les réseaux de la drogue,
du grand banditisme, du proxénétisme et du blanchiment
d’argent réclament une lutte organisée à l’échelle euro-
péenne et internationale. Sans une prise de conscience et
un engagement fort dans ce domaine, la lutte contre la
traite restera un vœu pieux. La loi doit prendre en consi-
dération tous ces paramètres.

En dépit des violences et des atteintes à la dignité
humaine, notre droit ne sanctionne que très peu les
formes actuelles de l’esclavage. L’absence d’incrimination
spécifique, et par voie de conséquence d’une répression
suffisante, laisse entière la question des victimes.

Quelle que soit l’importance de notre arsenal juridique,
les moyens dont disposent la police et la justice
demeurent insuffisants pour punir de manière dissuasive
les négriers modernes. En effet, sur le plan général, le
droit français ne reconnaît pas un délit spécifique de
traite des êtres humains, contrairement à ce qui existe
chez certains de nos voisins européens.
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Notre droit pénal permet cependant de sanctionner les
comportements qui portent atteinte à la dignité de la per-
sonne humaine et peuvent être assimilés à des situations
d’esclavage : il s’agit de tout ce qui accompagne le proxé-
nétisme et ses circonstances aggravantes, les situations de
servitude domestique, au travers des infractions relatives
aux conditions de travail, de rémunération et d’héberge-
ment contraires à la dignité de la personne, le tourisme
sexuel enfin. Les dispositions en vigueur témoignaient
déjà du souci du législateur de protéger les victimes des
marchands de sommeil, sans toutefois être à la mesure de
l’atteinte à la dignité que représente l’esclavage contempo-
rain.

Trois difficultés majeures faisaient obstacle à une meil-
leure répression de l’esclavage moderne. Premièrement,
l’inadaptation de notre droit pénal aux nouvelles formes
d’esclavage − la seule condamnation formelle de l’escla-
vage en tant que crime contre l’humanité est inapplicable
aux cas d’esclavage individuels ; deuxièmement, la diffi-
culté à qualifier les faits en langage juridique, le chef
d’esclavage n’étant pas une incrimination en tant que tel ;
troisièmement enfin, des pratiques d’instruction inadap-
tées à la situation des victimes, pour la plupart en situa-
tion irrégulière, donc en infraction avec la loi.

C’est pourquoi l’introduction dans notre droit pénal
d’une nouvelle infraction, la « traite des êtres humains »,
mérite d’être approuvée sans réserve.

La définition proposée par le nouveau texte de loi élar-
git le champ de la répression en matière de traite des être
humains. On y voit apparaître de nouvelles notions,
comme le fait d’utiliser un réseau dans le but de se pro-
curer les services de personnes affaiblies par leurs condi-
tions de vie − je pense notamment à ces enfants, ces
jeunes filles déracinées qui travaillent comme employées
de maison dans des conditions inhumaines.

La loi propose de mieux prendre en compte la réalité
des réseaux, y compris au-delà de nos frontières. Chaque
étape du trafic d’êtres humains − recrutement, transport,
transfert, accueil et remise au tiers − sera sanctionnée par
le biais d’un texte unique. Il ne s’agira plus d’appliquer
seulement les dispositions relatives au proxénétisme, au
droit du travail, aux conditions d’hébergement, mais de
viser tout autre crime ou délit se rapportant à ce trafic, ce
qui facilitera le travail des intervenants chargés de définir
les infractions et de les réprimer.

Ce texte prévoit au travers de plusieurs articles de sanc-
tionner de manière plus sévère l’ensemble de ces infrac-
tions. Il prévoit notamment des peines de réclusion cri-
minelle lorsque les faits sont commis avec des actes de
barbarie, en bande organisée, ou à l’encontre de per-
sonnes vulnérables. La confiscation des biens devient pos-
sible et complète l’ensemble de l’arsenal des sanctions.

Si, pour supprimer les réseaux de traite des êtres
humains, la loi se doit d’être sévère, elle doit également
prendre en compte la situation des victimes qui sont le
plus souvent des étrangers en situation irrégulière. Nous
devons faciliter la démarche des victimes qui porteront à
la connaissance des autorités compétentes leur situation,
sans avoir à craindre des sanctions à leur encontre.

La proposition de loi instaure à cet effet un dispositif
d’autorisation renouvelable de séjour ou de travail, en
échange d’une coopération avec la police et la justice, la
victime étant accompagnée par des associations qui vont
la protéger, l’aider à se reconstruire et à s’intégrer, sous
certaines conditions, pour peu qu’elle le souhaite.

Ces associations, indispensable maillon pour les vic-
times, doivent être soutenues financièrement. Ce sont
elles en effet qui devront mettre en place des structures

d’accueil et d’hébergement, des lieux de réadaptation
sociale qui permettront aux victimes de se restructurer, de
reprendre confiance en elles et, surtout, de faire dispa-
raître leur peur, si tant qu’elles puissent y parvenir un
jour. Ces financements doivent être à la hauteur des
enjeux, et pérennisés afin de ne pas mettre en danger un
dispositif que nous souhaitons tous le plus efficace pos-
sible.

De même, une mission interministérielle, compétente
sur l’ensemble des questions policières, judiciaires, de
communication, à l’exemple de la MILT mise en place
pour lutter contre la toxicomanie, me semble indispen-
sable. Cela ne relève évidemment pas du domaine législa-
tif, mais je suis persuadée que cette mission sera installée
dans les délais les plus brefs.

Reste, en dépit de ces observations, qu’un grand pas
est franchi aujourd’hui. Cette loi constitue un signal fort
en direction des victimes. Ces dispositions ne prendront
toutefois leur véritable sens que lorsqu’elles seront accom-
pagnées d’autres mesures prises à l’échelon européen, en
particulier un renforcement policier et judiciaire entre
pays membres. Tout cela reste à construire.

Vous me permettrez, pour conclure, de remercier une
fois de plus Christine Lazerges et Alain Vidalies pour la
qualité du travail réalisé. Mes remerciements s’adressent
également aux députés de tous bords qui, tout au long de
cette mission, se sont résolument engagés afin que nous
puissions légiférer aujourd’hui sur un texte qui nous
tenait à cœur. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Lionnel Luca.

M. Lionnel Luca. Monsieur le président, madame la
garde des sceaux, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, on pourrait trouver paradoxal, en ce début de
troisième millénaire, que nous parlions encore d’esclavage
dans un pays comme le nôtre. Cette situation, tout à fait
étonnante, est à l’origine de cette nécessaire proposition
de loi, traduction législative d’une grande part des
recommandations du rapport de la mission d’information
remis le 12 décembre dernier.

L’opposition, et plus particulièrement le RPR, se
réjouit de l’arrivée de ce texte − une fois n’est pas cou-
tume, dirai-je, mais cela allait de soi sur un sujet de cette
nature. Nous avons du reste pris, comme nos collègues,
toute notre part dans ce travail sérieux et actif d’informa-
tion et d’écoute. La qualité du rapport qui est est résulté
− son adoption à l’unanimité le prouve − en fera sans
aucun doute un repère pour l’avenir. Et nonobstant quel-
ques réserves bien légitimes, la traduction qui nous en est
proposée aujourd’hui ne peut que recevoir notre assenti-
ment.

On me permettra du reste de faire état, très immodes-
tement, de la part que j’y ai prise, car je veux remercier
notre présidente et rapporteure d’avoir bien voulu m’en-
tendre sur la dénomination même de cette nouvelle poli-
tique dont la victime doit être désormais au cœur, ce que
traduit bien la proposition de loi.

Ses douze articles − vous les avez rappelés − permet-
tront de donner un véritable statut à des victimes
jusque-là injustement considérés comme des délinquantes,
mais également de renforcer la législation répressive à
l’encontre de ceux qui se livrent à une scandaleuse exploi-
tation de la misère humaine. Cette situation inacceptable
et intolérable doit cesser dans un pays qui, nous l’avons
répété et le répéterons encore, entend bien rester celui des
droits de l’homme et du citoyen.
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Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir de voir
introduite une définition de la traite, qui comble une
lacune de notre droit, et du même coup celle d’un statut
pour les victimes.

La protection de la victime, qui l’aidera à sortir de
l’emprise des réseaux grâce à un dispositif d’accueil d’ur-
gence et sécurisé, apparaît à cet égard comme un élément
déterminant, tout comme l’attribution d’un titre de
séjour temporaire, pour peu que l’intéressé participe à la
procédure répressive en déposant plainte et en collaborant
avec les services de police jusqu’à son aboutissement.

Le durcissement de l’arsenal répressif participe du
même esprit, avec l’extension des mesures judiciaires,
l’alourdissement des peines visant à sanctionner les vrais
délinquants, les donneurs d’ordres comme les exécutants,
le renforcement des dispositions applicables aux victimes
mineures, de même que le report du délai de prescription
à partir de l’âge de dix-huit ans.

L’extension des compétences au juge des libertés et de
la détention ainsi que les pouvoirs de verbalisation don-
nés aux inspecteurs du travail sont également une bonne
chose.

Pour autant, nous ne trouverez pas anormal que notre
satisfaction affichée soit assortie de quelques réserves et
regrets sur les insuffisances qui demeurent, et sur
lesquelles nous espérons des précisions complémentaires,
même si des explications nous ont déjà été fournies dans
l’exposé des motifs et lors de vos déclarations liminaires.

Nos réserves portent en premier lieu, et c’est bien
naturel, sur l’article 2, article déterminant puisqu’il traite
de l’attribution de la carte de séjour, notamment dans le
cas où la victime dépose plainte. Cette disposition ne
nous pose pas en soi de problème particulier. Mais
qu’arrivera-t-il si la procédure n’aboutit pas ou si la quali-
fication de victime est rejetée ? Cela risque incontestable-
ment, ma collègue Bernadette Isaac-Sibille l’a elle aussi
remarqué, de créer un appel d’air non négligeable et de
favoriser une immigration non désirée. Cette crainte est
confirmée par le fait que tout allusion à un possible choix
de retour au pays, évoqué dans le rapport d’information,
a totalement disparu du texte. Dès lors que la victime le
souhaite, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter
son retour. Or nulle part on ne retrouve trace de cette
idée. Certes, cela suppose de mettre en place les struc-
tures appropriées, centres d’hébergement et de réinsertion
sociale. Vous en avez parlé tout à l’heure. Pourquoi tout
cela a-t-il disparu ?

Mme Christine Lazerges, rapporteure. C’est du
domaine réglementaire.

Mme la garde des sceaux. En effet.

M. Lionnel Luca. Je reconnais que cela ne relève pas du
domaine législatif, mais il reste que cela crée un déséqui-
libre, dans la mesure où c’est grâce aux centres d’accueil
des victimes de la traite que nous pourrons les sécuriser,
leur offrir un suivi médical et psychologique, favoriser
leur réinsertion, et surtout les protéger, au-delà de la
seule délivrance d’un titre de séjour. Même chose, j’y
reviens, pour le retour au pays et plus particulièrement
pour les structures à mettre en place à l’étranger. Vous
n’en avez même pas fait état tout à l’heure...

Mme Christine Lazerges, rapporteure. Si.

M. Lionnel Luca. Peut-être ai-je mal entendu.
Ces structures, financées par la France et les organisa-

tions non gouvernementales, joueront un rôle détermi-
nant pour garantir le retour au pays.

Comprenons-nous bien. Les situations sont très
diverses. Certaines personnes préféreront rester ; nous le
leur permettons et c’est légitime. Mais pour d’autres, en
raison de leur passé, de leur vécu, le retour serait préfé-
rable. Une victime de la prostitution, par exemple, peut
avoir laissé un enfant au pays, à la charge de ses parents.
Bref, il n’y a pas une solution unique, en l’occurrence le
maintien en France. Voilà pourquoi je crois important de
conserver dans ce texte l’idée qu’il existe un choix : rester
chez nous, en bénéficiant des garanties de protection
nécessaires, ou revenir au pays, là où sont toutes les
racines, le vécu, l’histoire de l’intéressé.

A côté de cette première réserve, assez forte, je relèverai
d’autres insuffisances auxquelles vous voudrez bien nous
indiquer quelles suites vous entendez donner, et com-
ment, en commençant par tout ce qui a trait à la collecte
des preuves, aux opérations d’infiltration, aux délits de
traite et de pédo-pornographie. Certes, cela peut faire
partie d’un autre projet de loi, mais il ne verra vraisem-
bablement pas le jour avant la fin de la session et tout cet
aspect a été laissé de côté. Or la cybercriminalité sexuelle,
la pédo-pornographie infantile participent aussi à une
forme d’esclavage moderne et il me paraît important d’en
faire état aujourd’hui.

Il est étonnant aussi qu’il n’y ait aucune mention de la
nécessité de donner une formation spécifique aux magis-
trats et aux policiers dans leurs écoles. Un grand nombre
de ceux qui sont chargés de la répression n’ont pas forcé-
ment toujours une appréhension claire des problèmes. Ils
ont besoin d’une formation spécifique puisque, dans les
écoles, aucune formation technique de lutte contre la
traite n’est dispensée. Il eût été bien qu’on le dise.

Surtout, il est regrettable que la proposition de créer
des pôles spécialisés dans la lutte contre la traite dans les
juridictions, à l’image des pôles économiques et finan-
ciers, ait été occultée. Nous avions même indiqué un cer-
tain nombre de villes, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg, qui en ont un besoin pressant. Vous ne l’avez
même pas mentionnée dans votre texte ou dans votre dis-
cours. C’est une lacune importante.

Nous voulons un corps spécialisé d’inspecteurs du tra-
vail compétents pour l’ensemble de la région d’Ile-de-
France. Notre collègue de l’UDF a rappelé la nécessité
d’une mission interministérielle, même si cela ne relève
pas forcément d’un texte législatif.

Il n’y a rien sur la nécesaire coopération internationale.
Comme M. Vidalies, je pense que l’une des conditions de
l’adhésion à l’Union européenne pour les pays de
l’Europe centrale et orientale devrait être précisément un
engagement à collaborer avec nous pour prévenir et sanc-
tionner ces trafics.

Deux regrets enfin, et d’abord l’absence de référence au
problème du racolage sur la voie publique. C’est tout de
même l’un des éléments esentiels de l’exploitation
sexuelle, et on ne peut pas faire l’impasse sur ce point. Je
défendrai tout à l’heure un amendement à ce sujet car je
voudrais au moins que le problème soit posé.

Par ailleurs, il me paraît absolument nécessaire
d’harmoniser les pratiques de l’URSSAF et celles des ser-
vices sociaux et fiscaux pour permettre aux prostituées de
se réinsérer, lorsqu’elles ont fait ce choix extraordinaire,
sans être accablées de tracas administratifs.

Finalement, ce qui manque dans ce texte, qui est bon
dans l’ensemble, ce sont des moyens, ce qui en affaiblit
forcément sa portée : moyens donnés au CHRS, implan-
tation de structures à l’étranger, pôles spécialisés, moyens
pour les associations. Vous avez reconnu le travail des
associations, mais ce sont des mots. Rien n’est prévu pour
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leur permettre de poursuivre une véritable mission de ser-
vice public. Au-delà des belles paroles, il n’y a rien. Peut-
être y aurait-il une directive ou des propositions plus
concrètes ?

Vous avez dit, madame la rapporteure, qu’il était assez
rare que les conclusions d’une mission d’information pro-
posant une réforme d’envergure aient une traduction
législative dans les semaines qui suivent leur présentation.
C’est vrai. C’est sûrement moins rare à l’approche
d’échéances électorales, mais je ne ferai pas de provoca-
tion de mauvais goût. Je regrette seulement que ce ne soit
qu’un effet d’affichage, puisque cette proposition de loi
que nous allons tous voter n’aura pas de suite dans l’im-
médiat. Vu les échéances électorales, elle ne pourra être
examinée au Sénat et nous revenir ensuite. Il faudra donc
attendre la prochaine législature...

Mme Christine Lazerges, rapporteure. Pouvait-on aller
plus vite ?

M. Lionnel Luca. Ce qu’attendent les associations et les
victimes, c’est une traduction concrète dans les faits et
nous devrons malheureusement attendre l’année pro-
chaine.

Parce que le sujet est grave, parce que la situation
vécue par les victimes est intolérable, parce que la mission
a fait un bon travail, votre démarche ne doit pas rester
lettre morte. Le groupe RPR votera donc le texte, afin
que, quelle que soit la prochaine majorité dans cette
asemblée, il ait une suite effective. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Outin.

M. Bernard Outin. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, je salue d’abord le fait
qu’un texte d’initiative parlementaire, reprenant les prin-
cipales propositions avancées par la mission d’information
sur les différentes formes de l’esclavage moderne qui vient
de terminer ses travaux, soit soumis dans un délai aussi
bref à notre assemblée.

M. François Colcombet. Très bien.

M. Bernard Outin. Il est important que cette proposi-
tion de loi vienne en discussion avant la fin de la pré-
sente législature. L’entreprise de réforme engagée par la
majorité et le Gouvernement, à laquelle nous sommes
particulièrement attachés, doit en effet être poursuivie
jusqu’au terme du mandat qui nous a été confié par nos
concitoyens.

Le fait d’adopter en première lecture des mesures ren-
forçant les droits des victimes et les moyens de lutte
contre des pratiques foulant brutalement au pied les
droits les plus élémentaires, la dignité même de la per-
sonne humaine, est un geste politique porteur de sens,
qui éclaire. Il méritera demain d’être poursuivi pour que
les droits de l’homme et du citoyen deviennent toujours
plus effectifs en France, en Europe et dans le monde.

Le grande mérite des travaux de la mission d’informa-
tion est d’avoir montré l’ampleur du phénomène. La
France, patrie des droits de l’homme, n’est nullement à
l’abri de ces formes d’exploitation extrême que l’on tend
à désigner sous le terme générique de « traite des êtres
humains ».

Des centaines, des milliers de personnes sont ainsi
livrées contre leur gré, souvent avec la pire violence, à la
prostitution, au travail forcé dans des ateliers clandestins
insalubres, à l’esclavage domestique, à l’obligation de
mendier sur la voie publique ou bien de voler. Lorsque ce
sont des enfants qui sont ainsi brutalisés, c’est encore plus
intolérable.

Souvent émouvants, les témoignages recueillis sont par-
ticulièrement édifiants sur l’existence de véritables réseaux
internationaux et sur les souffrances terribles supportées
par les victimes. La violence la plus barbare, la torture
psychologique et la torture physique dont peuvent user
les négriers des temps modernes pour préserver l’emprise
qu’ils exercent sur leurs victimes dépassent l’imagination.

Le rapport d’information confirme combien la lutte
contre ces phénomènes demeure aujourd’hui encore trop
largement cantonnée à l’action, par ailleurs remarquable,
des associations et de leurs bénévoles. Il insiste sur l’ur-
gence d’une véritable prise de conscience et montre l’ina-
daptation du cadre juridique existant, tant sur le statut
des victimes que sur la prévention et la répression néces-
saires. Il souligne le décalage entre les moyens de lutte
existants et la spécificité d’actes de barbarie initiés
souvent par des réseaux internationaux, se jouant des
frontières et des différences, voire des contradictions exis-
tant entre les juridictions nationales et utilisant toutes les
potentialités des nouvelles techniques de communication.

C’est dire combien il est temps d’introduire la notion
de « traite des êtres humains » dans notre code pénal, de
renforcer l’échelle des peines, de repenser le statut des
bénéficiaires d’immunité diplomatique, de mobiliser les
moyens nécessaires à l’accueil et au soutien des victimes,
de donner la capacité et les moyens aux services de police
et à la justice de faire face à la spécificité de cette crimi-
nalité.

Eradiquer les formes contemporaines de la traite des
êtres humains passe par un cadre juridique mieux adapté
renforçant les droits des victimes, des sanctions dissua-
sives et une coopération judiciaire et policière approfon-
die au plan européen et au plan mondial.

Le fait que les réseaux de traite prolifèrent sur le ter-
reau de la misère, du désespoir et de l’ignorance ne peut
être occulté.

L’esclavage moderne n’est pas une simple survivance
du passé, il est aussi la traduction d’un état du monde et
des logiques de domination et de pillage qui, sous la
férule des marchés financiers et des multinationales,
marquent le processus de mondialisation libérale à
l’œuvre.

L’UNICEF établit ainsi un lien direct entre l’accroisse-
ment des inégalités à l’échelle planétaire et le développe-
ment de la traite, des ventes d’enfants, livrés à la prostitu-
tion et à l’industrie pornographique. Un million d’enfants
nouveaux chaque année seraient concernés.

Comme le note justement le rapport de la mission
d’information : « L’Occident est devenu le miroir aux
alouettes des victimes de la traite. Son opulence, sa pros-
périté attirent. Elles permettent aux réseaux de la traite de
recruter facilement des candidats au départ et, ce faisant,
leur assurent de confortables profits. En terme de flux, les
évolutions témoignent de l’appauvrissement relatif des
pays d’origine de la traite, à l’exception de la Chine. Son
PNB par habitant a crû de 1,2 % entre 1992 et 1998,
celui de l’Ukraine diminuait de 10,1 %, tandis que le
même indicateur régressait de 2 % en Bulgarie et de
2,6 % en Roumanie. Les affrontements armés, les
troubles intérieurs qu’ont pu connaître nombre de ces
pays dans la dernière période renforcent encore le nombre
des candidats au départ. »

Ces trafics rapportent beaucoup d’argent. Avec les
transferts financiers opérés, la Moldavie reçoit ainsi plus
d’argent que les contributions versées par le FMI et la
Banque mondiale. Et il y aurait encore beaucoup à dire
sur les liens existant entre le développement des dif-
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férentes formes d’économies criminelles, leur logique
d’exploitation poussée à l’extrême et la loi de la jungle
dont est porteur l’ultra-libéralisme.

C’est dire la nécessité d’inscrire la lutte contre ces
crimes dans une action plus générale pour de nouvelles
relations entre les peuples, dans la perspective d’une mon-
dialisation de codéveloppement, de partage et de coopéra-
tion, servant les objectifs de promotion des droits
humains aussi essentiels que le droit à l’alphabétisation et
à la formation, à l’autosuffisance alimentaire, à la santé, à
l’énergie, à l’eau et à la démocratie. Ce n’est d’ailleurs pas
par hasard que le rapport d’information insiste sur la
nécessité d’améliorer le niveau et l’efficacité de l’aide
publique au développement.

La lutte contre les marchands d’esclaves en France sup-
pose, en tout premier lieu, de spécifier dans la loi que ces
actes détestables relèvent bien d’un esclavage aussi
condamnable que ceux qui ont pu prévaloir par le passé
et qu’ils doivent en conséquence faire l’objet de sanctions
correspondant à leur gravité. C’est dire la novation
importante que constitue l’article 1er de la présente propo-
sition de loi.

Comme l’indique justement le rapport d’information,
« en dépit des violences qu’elles subissent, les victimes qui
le sont actuellement le sont à titre individuel et non en
application d’un plan concerté dirigé contre un groupe de
population dans son ensemble ».

Nous partageons le bien-fondé de l’instauration par
l’article 2 d’un dispositif d’autorisation renouvelable de
titre de séjour et de travail en échange d’une collabora-
tion des victimes avec la police et la justice.

Cette disposition, loin de constituer, comme le
craignent les parlementaires de l’opposition membres de
la mission d’information, un appel d’air qui risque d’ali-
menter les réseaux que l’on cherche à démanteler, nous
paraît essentielle. Les témoignages bouleversants recueillis
par la mission d’information montrent combien les
négriers des temps modernes peuvent jouer de la situation
irrégulière de leur victime.

Cette disposition importante mérite naturellement
d’être assortie de mesures qui relèvent du domaine régle-
mentaire, comme la mise en place des lieux d’accueil per-
mettant un hébergement sécurisé.

Les victimes qui ont subi des expériences particulière-
ment traumatisantes doivent pouvoir bénéficier de temps
pour se reconstruire et envisager leur avenir. Dans cet
esprit, la mission d’information propose, et c’est le sens
de l’article 2, d’accorder un titre de séjour temporaire
renouvelable à la victime qui justifie d’efforts d’insertion,
y compris si la procédure n’aboutit pas à la condamna-
tion de la personne mise en cause.

Par ailleurs, les dispositions prévues en matière de tra-
fic de stupéfiants et de blanchiment d’argent sont éten-
dues et les biens du condamné pour affaire de traite
humaine seront confisqués. C’est la moindre des choses,
et cela renforce la capacité dissuasive des peines compte
tenu des bénéfices générés par ces trafics.

Le fait pour la victime de ne plus avoir à prouver
l’abus de vulnérabilité, ou l’extension des pouvoirs de ver-
balisation des inspecteurs du travail aux articles réprimant
les conditions de travail contraires à la dignité humaine
sont également des dispositions très importantes.

J’insiste aussi sur l’enjeu de la mise en place d’une mis-
sion interministérielle...

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Très bien !

M. Bernard Outin. ... de la constitution au sein des
juridictions de pôles spécialisés dans la lutte contre la
traite qui puissent bénéficier du concours de spécialistes
issus notamment des services fiscaux de l’Etat, des bri-
gades de lutte contre le proxénétisme, de la police judi-
ciaire, des services de renseignements généraux et du
corps des inspecteurs du travail.

Il convient d’intégrer dans la formation de ces person-
nels une formation spécifique à ces problématiques.

Des moyens doivent être mobilisés pour l’accueil des
victimes, pour soutenir l’action des associations et déve-
lopper les campagnes d’information nécessaires.

C’est au prix de cette mobilisation cohérente, trouvant
sa traduction également dans les choix budgétaires, que
les dispositions législatives de la présente proposition de
loi pourront trouver toute leur efficacité.

Indéniablement, un pas important est aujourd’hui fran-
chi dans la mise en place de cette nouvelle politique, cen-
trée sur la victime et permettant une lutte plus efficace
contre les différentes formes d’esclavage. C’est pourquoi,
tout en insistant sur la nécessité de mettre en cohérence
les objectifs et les moyens, les députés communistes
apporteront un soutien résolu à cette proposition de loi
du groupe socialiste. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la

garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de
loi dont nous discutons aujourd’hui est directement issue
des travaux de la mission d’information sur les diverses
formes de l’esclavage moderne, qui a achevé ses travaux le
12 décembre dernier. Comme chacun ici, je me réjouis
qu’il se soit écoulé si peu de temps avant la traduction
législative des conclusions de la mission. A l’inverse, je ne
peux que regretter que l’urgence n’ait pas été déclarée sur
ce texte, qui ne pourra certainement pas devenir définitif
avant la fin de la présente législature.

Ce texte fait également suite à la première étape qu’a-
vait constitué la création, par un amendement à la propo-
sition de loi relative à l’autorité parentale, d’une infrac-
tion spécifique permettant notamment de poursuivre les
clients de prostitués mineurs.

Je le dis d’emblée et sans équivoque, le groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants souscrit pleinement à la
philosophie de ce texte auquel il aura d’ailleurs contribué
en travaillant au sein de la mission d’information. Il en
va de même d’ailleurs des autres groupes de l’opposition.
Sur un tel sujet, la représentation nationale aurait-elle
peut-être gagné en dignité en déposant un texte cosigné
par tous les groupes, indépendamment de toute apparte-
nance partisane. Tel n’a pas été le choix fait ; on peut le
regretter. Une telle décision peut être imputée à l’esprit
partisan de certains.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Ça, c’est vrai !
M. Gilbert Gantier. La proposition de loi prévoit donc

d’introduire dans notre droit pénal la notion de « traite
des êtres humains », une nouvelle incrimination qui s’ap-
pliquera, que la victime soit ou non consentante. C’est
une excellente chose.

La « traite des êtres humains », qu’il s’agisse de prosti-
tution, d’exploitation par le travail clandestin ou d’escla-
vage domestique, sera punie de sept ans de prison et de
150 000 euros d’amende, de dix ans et de 1,5 million
d’euros quand la victime est mineure ou particulièrement
vulnérable, et de vingt ans de réclusion et de 3 millions
d’euros lorsque l’infraction est commise en bande organi-
sée.
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Les peines actuellement prévues par le code pénal
contre ceux qui exploitent des personnes en situation irré-
gulière sont par ailleurs majorées. En outre, le délai de
prescription ne courra désormais qu’à partir de la majo-
rité de la victime.

Les victimes étant le plus souvent des étrangers en
situation irrégulière, et donc souvent réticentes à porter
plainte, le texte prévoit un dispositif d’autorisation renou-
velable de séjour et de travail en France, en échange
d’une coopération avec la police et la justice pour pour-
suivre les trafiquants.

Enfin, les sanctions financières en matière de proxéné-
tisme sont renforcées pour lutter contre les réseaux de
prostitution et sont alignées sur les dispositions prévues
pour le trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent :
confiscation des biens, saisie conservatoire, entre autres.
En outre, les pouvoirs des inspecteurs du travail sont ren-
forcés.

Tous ces aménagements qu’il est proposé d’apporter à
la procédure pénale méritent d’être approuvés sans
réserve. Ils contribueront indéniablement à lutter plus
efficacement contre des situations derrière lesquelles se
cachent souvent de véritables drames humains, indignes
de la grande démocratie que nous prétendons être.

Il reste cependant que ces dispositions ne prendront
leur sens que si elles sont accompagnées d’autres mesures.
Il est ainsi indispensable que soit prévu, concomitam-
ment, le financement des structures de premier accueil
des victimes de la traite, notamment des centres d’héber-
gement et de réadaptation sociale spécialisés et sécurisés,
faute de quoi leur protection ne pourrait être assurée et
l’ensemble du dispositif prévu à leur intention risquerait
de rester lettre morte.

Le groupe Démocratie libérale et Indépendants tient à
redire ici à quel point il est nécessaire d’adapter, en paral-
lèle, notre cadre fiscal et social pour le rendre cohérent
avec les efforts poursuivis en matière de prévention et de
lutte contre la prostitution.

Ainsi que nous l’avions indiqué lorsque la mission a
rendu ses conclusions, deux mesures s’imposent à ce titre.

D’une part, tout dispositif destiné à faciliter la réinser-
tion des prostituées nécessite d’harmoniser les pratiques
de l’URSSAF et celles des services sociaux et fiscaux en
matière de poursuites fiscales et de récupération des coti-
sations sociales arriérées. Il suffirait pour cela d’actualiser
les diverses notes et instructions adressées à ces adminis-
trations par l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale, le ministère de l’emploi et celui de l’économie.

D’autre part, le minimum de cohérence implique de
supprimer les dispositions étranges du code général des
impôts qui, sans la moindre vergogne, imposent en théo-
rie les revenus tirés par les proxénètes de la prostitution
au titre des bénéfices industriels et commerciaux. C’est
un scandale.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Eh oui !
M. Gilbert Gantier. Il reste que cette réforme du code

pénal devrait encore être relayée par une politique globale
et cohérente de lutte contre la prostitution des mineurs,
au niveau national et international.

Dans cette perspective et pour aller dans le sens des
conclusions de la mission, notre groupe souhaite égale-
ment la mise en place d’une mission interministérielle
compétente pour l’ensemble des questions concernant
l’esclavage moderne.

Nous souhaitons également la création de pôles spécia-
lisés au sein de la magistrature et de l’inspection du tra-
vail, le lancement de campagnes nationales de prévention,

la création, comme en Italie, d’un numéro vert pour les
victimes, l’ajustement des moyens financiers attribués aux
associations auxquelles les pouvoirs publics confient des
tâches importantes et, afin d’aider les victimes qui sou-
haitent rentrer chez elles, le financement de centres d’ac-
cueil spécialisés dans les pays d’origine de la traite.

Mieux protéger les victimes, mieux réprimer les délin-
quants : cette proposition de loi − il n’est pas nécessaire
de le souligner − va dans le bon sens, même si elle ne
doit être considérée que comme le point de départ de ce
qui doit devenir une politique globale de lutte contre les
différentes formes d’esclavage aujourd’hui.

Sous les quelques réserves, regrets et suggestions que
j’ai exprimés, le groupe Démocratie libérale et Indépen-
dant votera ce texte, en regrettant qu’il ne puisse aboutir
avant la fin de notre législature. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Casa-
nova.

Mme Odette Casanova. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis,
comme nous tous, que nous soyons réunis pour débattre
de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte
contre les différentes formes de l’esclavage aujourd’hui. Je
tiens tout particulièrement à souligner l’importance de
cette initiative parlementaire et la qualité remarquable des
travaux de la mission d’information commune sur les
diverses formes de l’esclavage, à laquelle j’ai eu l’honneur
de participer.

Nous abordons en effet un sujet essentiel dont la mis-
sion parlementaire vient de rendre compte. Je pense
notamment au calvaire que subissent toutes ces jeunes
personnes exploitées sexuellement ou par le travail, à ces
domestiques assignés à domicile, à ces personnes
contraintes de mendier ou de voler. Cette question est
toujours synonyme de drames humains, de vies brisées,
de droits bafoués.

Comment pourrais-je oublier les rencontres que j’ai
eues avec cette jeune femme qui, après sept ans de cal-
vaire, s’est jetée d’un troisième étage pour se « libérer »,
avec cette prostituée croisée sur les trottoirs de Nice évo-
quant les yeux pleins de larmes son petit garçon laissé au
pays avec ses grands-parents, avec ces jeunes mineurs
errant dans Marseille, complètement déstructurés et déso-
cialisés ?

L’esclavage, aboli officellement en France depuis un
siècle et demi, est toujours d’une cuisante actualité. Il y a
encore dans notre pays, patrie des droits de l’homme, des
êtres humains se trouvant réduits à l’état d’objets,...

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Tout à fait !

Mme Odette Casanova. ... des personnes qui en
exploitent d’autres en usant de violences dépassant l’ima-
ginable.

Face à l’apparition de ces nouvelles pratiques parti-
culièrement insupportables, dénoncées au sein de la
commission des droits de l’homme des Nations unies et
au sein du Conseil de l’Europe, il est légitime de se
demander quelles réponses apporte le droit français.
Celles-ci, loin d’être négligeables, s’avèrent malheureuse-
ment insuffisantes, pour éradiquer un tel phénomène.

Nous avons pu mesurer combien vulnérables et isolées
sont les victimes de ces agissements et combien la lutte
contre les réseaux qui sévissent dans le domaine de
l’esclavage domestique, du travail clandestin ou de la
prostitution, est une priorité sur notre sol. C’est à ce
genre de défi que le droit doit répondre.
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Eu égard à l’émotion que cette mission parlementaire a
soulevée et à l’importance des enjeux, il apparaît essentiel
de placer la victime au cœur d’une nouvelle politique
ayant pour l’objectif de mieux protéger les plus faibles et
d’appliquer des sanctions plus lourdes à l’encontre des
auteurs des infractions considérées. C’est bien ce que pro-
pose le texte.

Toutefois, la législation ne suffira pas. Il faudra y ajou-
ter une action de proximité destinée à aider et à accueillir
les victimes, à prévenir. Il faudra également apporter une
aide plus efficace aux associations.

Enfin, parce que la traite des êtres humains est un phé-
nomène complexe, les réponses apportées par les Etats,
pour être efficaces en matière de répression et de protec-
tion des victimes, se doivent d’être pluridisciplinaires et
coordonnées.

Mes chers collègues, je souhaiterais à présent vous dire
quelques mots particuliers sur la prostitution, et je vais
sûrement vous choquer, car je vais dire tout haut ce qui
se dit tout bas.

En tant que membre de la mission, j’ai eu dans mon
département, comme mes collègues dans les leurs, je pré-
sume, des rencontres, des dialogues, j’ai reçu des cour-
riers, dont la plupart exprimaient un sentiment de satis-
faction, voire d’admiration − ce que j’ai trouvé curieux −
quant au fait que des parlementaires puissent s’intéresser
à ces sujets. Toutefois, j’ai aussi entendu et lu sur la pros-
titution de nombreuses réflexions surprenantes que je ne
soupçonnais pas et que je vais vous citer : l’association de
l’esclavage et de la prostitution serait « incongrue » ; les
femmes seraient le plus souvent consentantes ; les prosti-
tuées seraient uniquement des étrangères, les Françaises
ne se prostituant plus ; l’absence de contrôle médical
sévère est regrettable − cela évoque un passé lointain que
je croyais révolu ; la prostitution est nécessaire − mais
chaque fois que j’ai demandé pourquoi et pour qui, je
n’ai pas obtenu de réponse.

Parfois, j’ai eu l’impression de rencontrer des hommes
et des femmes pour lesquels l’existence des prostituées
constituait un facteur rassurant dans la vie quotidienne,
un certain facteur d’équilibre.

Mes chers collègues, je pense que je ne suis pas la seule
à avoir entendu de tels propos et à avoir reçu des lettres
de ce genre. Par conséquent, il ne me paraît pas inutile
de réaffirmer ici, comme nous le faisons tous, que la
prostitution est bien une forme d’esclavage, qu’une pros-
tituée est une victime, que nous devons bannir de notre
vocabulaire l’expression « prostitution forcée » car elle
sous-entend qu’il en existe une qui ne l’est pas, et que
nous ne reconnaissons pas l’expression « travailleuse du
sexe ».

Madame la ministre, mes chers collègues, notre pays se
doit d’être à la pointe du combat afin qu’il puisse s’affir-
mer réellement comme un espace de liberté et de justice.

La question de l’esclavage aujourd’hui et de la traite
des êtres humains nous concerne tous, parce qu’elle porte
atteinte à une valeur essentielle de la civilisation en vio-
lant de façon intolérable des droits fondamentaux de la
personne humaine, parce qu’elle touche à l’essence de
l’humanité en ne respectant pas la dignité de l’homme et
de la femme. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Marc Reymann.

M. Marc Reymann. Monsieur le président, madame la
ministre, chers collègues, on reproche souvent aux parle-
mentaires de participer à des commissions d’enquête ou à
des missions d’information dont les propositions législa-

tives tombent dans l’oubli. Je me réjouis, par conséquent,
de constater que, pour la mission d’information sur
l’esclavage en France, ce n’est pas le cas.

Mieux réprimer les trafiquants et mieux protéger les
victimes : comment ne pas souscrire à ces deux impératifs
autour desquels s’articule la proposition de loi qui nous
est soumise aujourd’hui ?

Notons que certaines recommandatations de la mission
ont d’ores et déjà été introduites par voie d’amendements
à des textes adoptés ou en navette. Ainsi, la pénalisation
du client d’une prostituée ou d’un prostitué a été incluse
dans la proposition de loi sur l’autorité parentale qui sera
examinée prochainement par le Sénat en deuxième
lecture.

Plusieurs mesures envisagées par la mission sont
d’ordre réglementaire et leur mise en œuvre ne dépend
que de la volonté du Gouvernement.

Mieux réprimer les trafiquants nécessite d’introduire
dans le code pénal une nouvelle section intitulée « De la
traite des êtres humains ». Tel est l’objet de l’article 1er de
la proposition de loi.

L’article 4 étend aux affaires de traite des êtres
humains et de proxénitisme les dispositions prévues en
matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment
d’argent, à savoir la confiscation de tout ou partie des
biens du condamné, quelle que soit la nature de ceux-ci.

L’augmentation du quantum des peines est généralisée,
soit environ un doublement des sanctions prévues par le
droit actuel.

Enfin, l’article 9 de la proposition de loi suggère
d’aménager le délai de prescription de l’action publique
pour les mineurs victimes de la traite ou soumis à des
conditions de travail ou d’hébergement contraires à la
dignité humaine afin que ce délai ne commence à courir
qu’à partir de leur majorité.

Mieux protéger les victimes, c’est l’objet de l’article 2
qui vise à faciliter la réinsertion en France des victimes
étrangères de l’esclavage à condition de témoigner contre
leurs bourreaux. Cela se traduira par la délivrance d’une
carte de séjour en échange d’une coopération avec les ser-
vices de police et de justice. Il va de soi que cette der-
nière disposition mérite une attention toute particulière
pour éviter un effet d’appel.

Lors de ses déplacements sur le terrain, notre mission
s’est rendue à Strasbourg, ville frontière qui est confron-
tée à une véritable invasion de prostituées venues des pays
de l’Est. Eh bien, dans cette ville, grâce à une collabora-
tion exemplaire avec la police allemande, et en dépit de
législations différentes, notamment dans le domaine du
proxénistisme, des résultats probants ont été obtenus en
matière de démantèlement des réseaux internationaux.
Cela dit, les responsables de la police et du parquet ont
appelé notre attention sur les difficultés de ce type d’opé-
ration : elle exige une mobilisation importante de poli-
ciers et de magistrats sur une période longue alors que la
police doit déjà faire face à la délinquance dans les cités,
elle soulève des problèmes de traduction et elle nécessite
des déplacements à l’étranger où les ambassades sont peu
réceptives. Toutefois, les troubles à l’ordre public sont tels
que la police est constamment interpellée par les rive-
rains. A cet égard, je regrette que la proposition de loi ne
prévoit pas de rétablir la sanction du racolage passif.

Par ailleurs, la liberté d’aller et de venir a des consé-
quences malheureuses qui portent atteinte à la dignité
humaine. Malgré les interdictions de stationnement déci-
dées par la municipalité, le spectacle perdure devant cer-
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tains établissements scolaires. Le système réglementaire de
nos voisins allemands, système que je condamne, a au
moins l’avantage de garantir l’ordre public.

Pour terminer ces brèves observations, j’ajouterai que,
sans une bonne information délivrée aux futures victimes
dans leur pays d’origine, aucun progrès ne pourra être
enregistré.

L’Assemblée nationale, en adoptant ce texte, aura
contribué, pour sa part, à l’éradication de situations
indignes de notre pays. Aux gouvernements de prendre à
présent leur part de responsabilité et de faire preuve
d’une véritable volonté politique en accompagnant ces
mesures législatives de structures d’accueil et d’aide aux
associations, irremplaçables sur le terrain.

Je regrette vivement que, à l’échelon européen, il ne
soit mené aucune politique intergouvernementale en ce
domaine, et qu’on n’essaie pas d’harmoniser les législa-
tions. Pourtant, les nombreuses auditions auxquelles a
procédé notre mission ont prouvé que les réseaux sont à
présent devenus internationaux.

En dépit de ces quelques réserves, je voterai la proposi-
tion de loi, en souhaitant que la prochaine assemblée qui
sera élue la reprenne dans les meilleurs délais et dans un
esprit pour une fois consensuel. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. François Colcombet,
dernier orateur inscrit.

M. François Colcombet. Monsieur le président,
madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le cou-
rageux rapport de la mission d’information, dont
Mme Lazergues a été l’efficace présidente et M. Vidalies
le tonique rapporteur, nous a fait découvrir l’ampleur
d’un phénomène dont on devinait confusément l’exis-
tence. Surtout, la mission d’information nous a fait
prendre conscience que, si nous ne mettons pas dès à
présent un coup d’arrêt à ce fléau, il est appelé à s’ampli-
fier encore.

Quand on constate que les juges n’ont d’autre
« astuce » − le mot est de Alain Vidalies − que de mettre
en examen les victimes pour les protéger de notre législa-
tion sur le séjour des étrangers comment ne pas être per-
suadé qu’il est plus que temps d’intervenir et de mettre
de l’ordre dans notre droit, qui, au lieu de frapper les
coupables, sanctionne trop souvent les malheureuses vic-
times ?

Cette proposition de loi, issue des travaux de la mis-
sion d’information, jette enfin les bases de la législation
indispensable. Mais il faudra, bien entendu, que ce texte,
après avoir été voté, soit mis en application. En outre,
une forte impulsion devra être donnée aux services
sociaux, à la police et au parquet.

Qu’il me soit permis, madame la garde des sceaux,
d’insister tout particulièrement sur un point. Je vous sug-
gère de ne pas négliger la lutte contre le blanchiment de
l’argent de ces réseaux et d’agir dès à présent en liaison
avec les autres ministères. C’est même, selon moi, la prio-
rité des priorités. Une action peut être engagée dès à
présent, avant même que la loi ne soit votée, ne serait-ce
que pour éviter des réveils douloureux pour un certain
nombre de banquiers et pas seulement ceux désignés dans
le rapport.

J’aimerais, en cette fin de législature, souligner
combien, malgré les contraintes d’une constitution − je
parle de celle de la Ve république − qui bride exagéré-
ment le Parlement, celui-ci a su prendre, sur quelques
sujets importants, des initiatives. Pendant ces dernières
années, commissions d’enquête et missions d’information
ont mené de larges investigations, qui ont permis de

mettre en lumière de nombreux dysfonctionnements de
notre société. Encore faut-il que la loi suive le constat des
élus du peuple ; c’est le cas aujourd’hui.

Avant de terminer, j’aimerais, mes chers collègues, vous
annoncer une bonne nouvelle. La Cour de cassation, à
laquelle je me plais à rendre hommage, a annulé hier un
arrêt qui avait partiellement relaxé des personnes ayant
employé une jeune Togolaise dans des conditions absolu-
ment scandaleuses. Nous pouvons avoir, madame la garde
des sceaux, mes chers collègues, confiance dans la justice
de notre pays ! (Applaudissements.)

M. Lionnel Luca. Peut-être !
M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Christine Lazerges, rapporteure. François Col-

combet, je vous rassure, nous avions déjà salué ce matin
la décision de la Cour de cassation...

M. François Colcombet. La Cour de cassation est
capable de supporter plusieurs compliments ! (Sourires.)

Mme Christine Lazerges, rapporteure. ... mais la Cour
de cassation mérite bien d’être saluée deux fois
aujourd’hui !

M. François Colcombet. Deux fois n’est pas coutume !
Mme Bernadette Isaac-Sibille. Il ne faut pas la saluer

que lorsque cela vous arrange !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Mes chers col-

lègues, cette discussion générale a été fort intéressante.
Vous avez tous semblé convaincus du bien-fondé des
conclusions de la mission d’information. Malgré ce large
consensus, j’ai noté les réserves de Mme Isaac-Sibille, de
M. Reymann, de M. Luca et de M. Gantier.

Vous avez tous les quatre approuvé l’article 2 de la
proposition de loi − M. Luca est même à l’origine d’une
partie du rapport qui place la victime au cœur d’une
politique criminelle nouvelle. Mais, dans le même temps,
vous vous êtes fortement inquiétés du contenu de cet
article 2. On ne peut pas à la fois se féliciter du nouveau
statut accordé à ces victimes et, dans le même temps, dire
qu’il est dangereux.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Si !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Il fallait bien

faire un choix.
Ensemble, nous avons estimé que le statut particulier

était indispensable, et nous considérons que celui que
nous avons défini est un statut progressif. Mais nous
avons également voulu que ce statut particulier s’ac-
compagne d’une prise en charge, d’un suivi des victimes
par des associations agréées. Dans notre esprit, l’octroi de
ce statut particulier ne pouvait pas bien fonctionner si, au
préalable, les victimes n’étaient pas accueillies dans les
CHRS spécialisés, sécurisés que j’ai évoqués trop briève-
ment lors de mon exposé liminaire.

Mes chers collègues de l’opposition, nous désirons tous
que les victimes puissent se sortir de la situation drama-
tique qu’elles vivent. Nous savons tous que la meilleure
solution, pour elles, est souvent le retour au pays − le
rapport le souligne. Mais, monsieur Luca, nous ne pou-
vons pas prendre des mesures d’ordre réglementaire dans
un texte de loi. Nous avons fait la part des choses entre
les mesures d’ordre législatif et les mesures d’ordre régle-
mentaire. Maintenant, il faut, et je m’adresse au membre
du Gouvernement ici présent, Mme la garde des sceaux,
que ces mesures législatives s’accompagnent de mesures
réglementaires. Nous ne pouvons pas, dans la loi, retracer
des trajets de vie. La loi n’est pas le lieu où peuvent se
raconter les drames que vivent ces femmes. En revanche,
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des circulaires ou des mesures d’ordre réglementaire
peuvent mettre en place des CHRS spécialisés, sécurisés,
elles peuvent dire que chaque fois que le retour dans le
pays est possible, c’est la meilleure des solutions.

Mme Casanova a parlé de ces jeunes femmes que nous
avons rencontrées dans les rues de Nice, qui, les yeux
pleins de larmes, évoquaient leurs enfants restés au pays.
Bien sûr, ces femmes ont envie d’élever leurs enfants,
bien sûr, ces femmes préféreraient être chez elles plutôt
qu’à Nice. Et nous devons, chaque fois que cela est pos-
sible, leur offrir la possibilité de retourner chez elles. Qui
peut prétendre préférer vivre à l’étranger plutôt que dans
le pays où sont ses racines ? Personne ! C’est pourquoi
nous demandons, dans le rapport, que des moyens soient
dégagés pour créer des lieux d’hébergement aussi dans les
pays d’origine.

Je vous remercie de me donner l’occasion d’insister à
nouveau ici sur le fait que les dispositions législatives
n’ont de sens qu’accompagnées de dispositions régle-
mentaires, de circulaires fortes, qui d’ailleurs ne sont pas
toutes du ressort du ministère de la justice ; le ministère
de l’emploi et de la solidarité est notamment concerné.

Quant à la mission interministérielle de lutte contre la
traite, dont la création dépend d’un décret du Premier
ministre, nous souhaitons qu’elle soit placée auprès du
Premier ministre et qu’elle voie le jour rapidement. Il y a
urgence. M. Vidalies et moi-même faisons tout ce que
nous pouvons pour cela.

Je pense donc que vous pouvez être rassurés, l’article 2
est très verrouillé. Il présente de surcroît l’énorme avan-
tage de permettre la protection des victimes, de favoriser
leur réinsertion et d’aider à la poursuite des délinquants.

A ce propos, je suis scandalisée du peu de temps
consacré par les forces de police, de gendarmerie et par
nos magistrats à la traite des êtres humains. Les orateurs
qui, ce matin, ont souligné l’importance de la mise en
place de pôles spécialisés ont eu raison. Mais, là encore,
cette mesure ne relève pas du domaine de la loi, mais
bien de l’organisation de la police et de la justice.
Madame la garde des sceaux, vous et vos prédécesseurs
avez mis en place des pôles spécialisés pour la lutte contre
les infractions financières ou économiques. Il est indis-
pensable de créer des pôles spécialisés pour la lutte contre
le trafic des êtres humains.

M. Lionnel Luca. Absolument !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Il est à l’évidence

compliqué de prévoir un pôle dans chacun des 185 tribu-
naux de grande instance de France. Mais nous avons
répéré cinq ou six sites, notamment Paris, Marseille,
Nice, Strasbourg.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Et Lyon ?
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Pourquoi pas

Lyon, Nantes ou Montpellier ?
M. François Colcombet. Ou Toulouse ! (Sourires.)
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Pourquoi pas

Toulouse. En tout cas, certains tribunaux de grande ins-
tance devront dorénavant comporter des magistrats un
spécialisés. Dans le domaine de la police, c’est la même
chose.

Vous avez évoqué, monsieur Luca, les questions de for-
mation. Admettez que ce n’est pas dans une proposition
de loi que nous pouvons organiser la formation des poli-
ciers et des magistrats. Cela dit, nous sommes peut-être
suffisamment nombreux à pouvoir un peu peser sur les
programmes de formation des policiers et des magistrats
pour attirer l’attention sur le caractère indispensable de
cette formation spécifique.

J’en profite pour dire un mot des brigades des mœurs,
des brigades sociales de la police et de la gendarmerie.
Maintenant, on les appelle les « brigades sociales ». C’est
plus « clean », mais je ne suis pas sûre que ce soit plus
efficace. Je préférerais voir le nombre de leurs effectifs
augmenter plutôt que de voir leur nom changer.

M. Lionnel Luca. Tout à fait !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Je me tourne

toujours vers mes collègues de l’opposition parce que ce
sont eux qui ont émis le plus de réserves.

M. François Colcombet. Vous nous abandonnez ! (Sou-
rires.)

Mme Christine Lazerges, rapporteure. Je voudrais abor-
der la question du racolage passif. Sur ce point, vraiment,
je ne vous suis pas du tout mes chers collègues. Nous en
avons déjà longuement discuté au sein de la mission. Ce
désir de voir réprimé le racolage passif, pour moi, renvoie
à des choses sinistres, qui relèvent de la discrimination.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. C’est la situation qui est
sinistre !

Mme Christine Lazerges, rapporteure. Il y a peu de
temps, et parfois aujourd’hui encore, des chefs d’entre-
prise, notamment des patrons de restaurants, mais pas
seulement, s’opposaient à ce que des handicapés entrent
dans leur établissement. Vous, vous voudriez vous oppo-
ser à ce que des prostitués circulent, soient tout simple-
ment sur nos trottoirs ? Au fond, vous voudriez cacher
cette misère.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Pas du tout !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Dans cet esprit,

certains pays voisins ont rétabli les maisons closes. Effec-
tivement, les trottoirs sont plus propres. Mais ce qui se
passe derrière les murs n’est pas plus propre pour autant.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Sur le plan sanitaire, si !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Et je pense que

même pour les jeunes, il est important qu’ils voient la
prostitution, qu’ils sachent ce que c’est, qu’on leur en
parle. Voir la prostitution doit interpeller. Tout parent −
père et mère − doit avoir un dialogue avec ses enfants sur
ce sujet.

Et il n’y a pas de prostitution, masculine ou féminine,
sans clients. Alain Vidalies l’a rappelé, nous avons voulu,
dans la proposition de loi sur l’autorité parentale, que
soient réprimés les clients de prostitués mineurs. Nous
devrions sans doute nous montrer attentifs à ce que sont
les clients de la prostitution en général. Peut-être fau-
drait-il commander des études sur ce sujet. L’éducation
de nos enfants dans ce domaine n’est vraisemblablement
pas parfaite, vu le nombre encore si élevé de clients. En
tout cas, cacher la prostitution n’est pas une solution.

En outre, vouloir pénaliser le racolage passif, c’est
demander que les esclaves soient doublement victimes :
victimes des filières qui les emploient, et victimes, banale-
ment, d’une contravention qui leur serait infligée simple-
ment parce qu’elles sont là. Cele revient à leur demander
de travailler deux fois plus pour assurer ce que les trafi-
quants exigent d’eux ou d’elles.

Non, mes chers collègues, sur cette question du raco-
lage passif, il m’est tout à fait impossible de vous suivre.
Et pense que ce sera l’avis de la majorité d’entre nous.

Pour terminer, je voudrais m’adresser à M. Colcombet,
seul orateur à avoir évoqué le blanchiment d’argent.

Cette question est capitale. Nous avons démontré dans
le rapport de la mission d’information que cette activité
relevait du grand banditisme. La lutte contre ce fléau
exige des moyens et un contrôle plus strict de certains
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établissements, je pense par exemple à la Western Union,
qui fonctionne en France par le biais de nos bureaux de
poste, mais il en est d’autres.

Il reste à beaucoup à faire dans ce domaine du blanchi-
ment d’argent, notamment en matière de coopération
policière et judiciaire. Madame la garde des sceaux, il est
impératif qu’un plus grand nombre de magistrats de liai-
son soient envoyés à l’étranger et pas seulement dans des
pays de l’Union européenne, qui, comme nous, essaient
de lutter. Notre action de démantèlement des réseaux
serait sans doute plus efficace − je pense par exemple au
travail remarquable fourni par le juge d’instruction au tri-
bunal de grande instance de Nice, Philippe Dorcet −, si
nous avions des magistrats de liaison en Moldavie, en
Ukraine, en Lettonie, en Albanie, au Kosovo... Nous ne
pouvons pas lutter tout seuls contre une criminalité inter-
nationale. Nous avons besoin de magistrats de liaison et
d’officiers de police de liaison. Il faut que l’Europe se
construise, et que nous subordonnions l’entrée de nou-
veaux pays dans l’Union européenne, à des engagements
très fermes de leur part dans la lutte contre le trafic des
êtres humains.

Je vous remercie, mes chers collègues, de la hauteur de
vue dont vous avez fait preuve au cours de ce débat. Je
puis vous assurer, aussi bien à droite qu’à gauche, que
nous ferons tout notre possible pour que le Sénat inscrive
rapidement cette proposition de loi à l’ordre du jour. Et
pourquoi ne pas envisager qu’il l’adopte dans les mêmes
termes avant la fin de la législature. Je suggère que, tous,
nous intervenions dans ce sens auprès de nos amis séna-
teurs. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme la garde des sceaux. Je ne répondrai pas à tous
les intervenants, Mme Lazerges vient de le faire et je par-
tage son analyse.

Vous avez été nombreux à insister sur le nombre de
personnes d’origine étrangère concernées. On estime,
selon les statistiques du ministère, leur proportion s’élève
à 60 % environ. C’est dire que ces nouvelles formes
d’esclavage touche également des personnes de nationalité
française. Il faut prévoir pour ces personnes d’origine
étrangère un hébergement et des papiers d’identité, bref
de quoi leur assurer des conditions de vie correctes, en
attendant éventuellement un retour dans leur pays après
qu’on leur aura expliqué le contenu des menaces qui sont
proférées à leur encontre par les responsables des réseaux.

La lutte contre le blanchiment est l’un des axes essen-
tiels de notre action, je partage tout à fait cet avis
exprimé par plusieurs d’entre vous. Et j’ai signé avec
enthousiasme, au nom de la France, le texte de Palerme.
Il avait alors été question des réseaux de prostitution mais
également des réseaux de main-d’œuvre clandestine dont
on n’a peut-être pas suffisamment parlé aujourd’hui parce
que le drame de la prostitution est quasiment doublé, si
on peut ajouter l’horreur à l’horreur. Nous avions notam-
ment examiné avec la ministre de la justice roumaine et
des représentants des pays africains la situation de ces
personnes auxquelles les réseaux font miroiter, en échange
d’un droit de passage, une formation professionnelle et
des diplômes, une vie stable, bref un quasi-rêve, et qui se
retrouvent à travailler dans des sous-sols et à dormir à
côté des machines à coudre.

Les pays nous ont lancé un appel très fort. Ils
demandent notre coopération pour introduire des règles
de droit chez eux − vous avez les uns et les autres rappelé

que le droit issu de l’Europe harmonisée pourrait s’expor-
ter largement vers d’autres pays − et mener des actions
efficaces et urgentes contre le blanchiment des capitaux.

La circulaire a rappelé les moyens qui sont à notre dis-
position, dans l’état actuel de nos textes, pour poursuivre
les responsables de ces réseaux qui ne sont pas capables
d’expliquer l’origine de l’argent qui les fait vivre et lutter
contre le recyclage de l’argent sale.

Mais sans doute pouvons-nous aller plus loin. Après la
circulaire, sur laquelle je reviendrai, je crois, comme vous,
qu’il est nécessaire de créer au plus vite une mission
interministérielle. J’ai proposé qu’elle soit rattachée au
ministère de la justice. J’ai entendu, madame la rappor-
teure, votre suggestion de la placer sous la houlette du
Premier ministre − il faudra en discuter avec lui. En tout
cas, cette mission interministérielle devrait réunir rapide-
ment − mais on devrait pouvoir aller très vite en matière
réglementaire − les ministères de la justice, de l’intérieur,
de la défense pour ce qui est des gendarmes − car les
réseaux s’organisent sur l’ensemble du territoire, y
compris dans des zones réputées plus « calmes » − le
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
surtout le ministère de l’emploi et de la solidarité dans
toutes ses composantes, enfin, le ministère des affaires
étrangères. Il faut utiliser nos réseaux judiciaires ou inter-
nationaux, nommer des magistrats de liaison et exploiter
les services de nos représentants dans les ambassades, les
consulats, qui sont à même de s’organiser quand les
réseaux sont découverts. Il y a aussi beaucoup d’autres
interventions qu’il est impossible de divulguer parce qu’il
est hors de question d’informer les tenants de ces réseaux
des actions en cours. Mais à chaque fois qu’on a pu
« transmettre » un dossier à une ambassade, des disposi-
tions ont été prises qui ont permis d’aller beaucoup plus
vite.

Mais il faut également s’attacher aux conditions d’hé-
bergement et à l’aide à apporter aux victimes. Cette
année, nous avons reçu les associations qui s’occupent des
victimes. Bien évidemment, se pose le problème des
moyens financiers. Il faut donc en discuter avec
l’ensemble de nos partenaires, et notamment les conseils
généraux, pour voir qui prend en charge, et quoi. Je m’en
étais entretenue avec le président de l’Assemblée des
départements de France. Il est vrai qu’un certain nombre
d’associations qui gèrent des CHRS pourraient, avec bon-
heur je crois, prendre en charge ces victimes. La destruc-
turation de ces personnes est grande. Une magistrate
nous a raconté combien il a fallu de temps à la personne
assise en face d’elle pour simplement retrouver le sens de
la parole.

Voilà des sujets très lourds que l’on pourrait confier à
cette mission interministérielle. Celle-ci aurait à agir dans
diverses directions, et d’abord dans le sens de la sensibili-
sation de l’ensemble des administrations concernées.
Nous devons en effet agir rapidement en liaison non seu-
lement avec le ministère de l’économie et des finances,
mais aussi avec les inspecteurs du travail. Nous parlions
tout à l’heure en aparté des inspecteurs de l’URSSAF,
mais les services publics ont aussi les moyens de dépister
des choses terribles.

Cette mission devra aussi intervenir dans la formation
des fonctionnaires chargés de la répression, autant les
nôtres que ceux des autres ministères − je pense aux poli-
ciers, aux gendarmes et aux magistrats −, dans les rela-
tions avec les associations, les propositions d’amélioration
des textes, notamment en matière de blanchiment, les
relations avec les interlocuteurs institutionnels à l’étran-
ger. Elle pourrait en effet opportunément recevoir des
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correspondants étrangers. Je cite toujours la ministre de la
justice roumaine parce que c’est la première à avoir pro-
posé une collaboration avec la France, mais puisqu’ils
sont alertés, tous les pays candidats doivent pouvoir
mettre à notre disposition ce dont nous avons besoin en
urgence, c’est-à-dire des officiers de police ou des magis-
trats ayant la même culture que les victimes, maîtrisant
leur langue et qui pourraient leur expliquer que toutes les
menaces proférées sont nulles et non advenues. Bref, j’es-
time qu’il est indispensable de créer une telle mission
interministérielle et je m’engage à agir tout de suite dans
ce sens, ce qui devrait vous satisfaire, madame Lazerges.

Sur la création de pôles spécialisés, je suis plus réservée.
Les réseaux forment déjà une toile d’araignée dans notre
pays. Incontestablement, il faut des lieux d’échange des
informations. On peut envisager de spécialiser un petit
groupe de fonctionnaires de l’administration centrale dans
la réunion d’informations et leur rediffusion auprès du
parquet. Tout magistrat ayant un doute ou une question
à poser pourrait ainsi obtenir immédiatement une
réponse. Nous devons communiquer ces informations à
tous les parquets de France pour les alerter de l’existence
d’un nouveau réseau, d’une nouvelle façon de procéder,
car les personnes incriminées sont intelligentes, mal-
heureusement ai-je envie de dire ! Je pense donc plus à
un tel circuit d’informations permanent qu’à un pôle spé-
cialisé. Mais peut-être n’ai-je pas raison ! Je ne suis pas
allée suffisamment loin dans l’expertise du dossier pour le
savoir.

Il faudrait peut-être aussi spécialiser dans les problèmes
de réseaux au moins un magistrat dans chaque cour d’ap-
pel. A Nice, on a vu comment un dossier de vol à la por-
tière avait permis, en tirant le fil de l’organisation des
réseaux, de remonter aux passeurs, aux trafics de stupé-
fiants et à l’esclavage. Le dossier de la délinquance des
mineurs servait d’écran au reste, ce qui est terrible. Nous
vous tiendrons informés de nos réflexions et de nos expé-
rimentations. Les entretiens de Vendôme ont montré que
les magistrats souhaitaient une circulation de l’informa-
tion pour se sentir moins seuls face à des dossiers sur
lesquels ils ont de simples doutes.

Il faut aussi beaucoup travailler sur l’accueil. A Paris
des progrès ont été faits sur l’accueil de toute personne en
difficulté. A partir du moment où l’on sait accueillir, l’on
n’a pas besoin de cette terrible mesure qu’est la mise en
garde à vue des victimes pour les mettre en confiance et
les faire parler. Des pôles d’accueil doivent être organisés
en urgence auprès des commissariats et des parquets. Il
faut aussi intervenir au niveau des centres d’hébergement
pour que les interprètes arrivent suffisamment tôt et maî-
trisent les questions qu’ils vont poser afin de dépister les
victimes d’esclavage, quelle que soit la forme de celui-ci.
C’est un travail urgent que la mission pourrait permettre
d’affiner.

La circulaire dont vous avez parlé, madame Lazerges, a
pour objectifs de communiquer à l’ensemble des magis-
trats les éléments les plus récents, de favoriser la partici-
pation des victimes au processus judiciaire, de rappeler les
modalités juridiques actuelles de protection des témoins,
qui vont être largement améliorées, de demander aux pro-
cureurs de faire diligence dans la poursuite des clients des
mineurs prostitués, de renforcer la coordination des
enquêtes − il est vrai que l’échange, via la chancellerie,
n’est encore pas bien organisé et que la mobilisation n’est
pas celle qu’elle pourrait être −, de rendre systématique
l’approche financière du proxénétisme et de tous les
réseaux et de rappeler les possibilités juridiques de saisir le
patrimoine des proxénètes − la saisie est formidablement

destabilisante pour les réseaux et il faut s’en servir le plus
souvent possible −, enfin de rappeler les possibilités de
coopération judiciaire. A cet égard, je salue d’ailleurs les
magistrats d’Eurojust, qui ont mis à leur ordre du jour la
coopération en matière non seulement de terrorisme, de
blanchiment, mais aussi de traite des êtres humains.
L’harmonisation européenne fait un grand pas en inté-
grant de l’humanité dans l’espace judiciaire européen de
liberté, de sécurité et de justice, ce dernier mot ayant par-
fois été oublié. (Applaudissements.)

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles de la proposition de loi dans le texte de la
commission.

Articles 1er à 4

M. le président. « Art. 1er. − Sont insérés après
l’article 225-4 du code pénal une section et sept articles
ainsi rédigés :

« Section 1 bis. − De la traite des êtres humains.
« Art. 225-4-1. − La traite des êtres humains est le fait,

en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage
ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de
recruter une personne, de la transporter, de la transférer,
de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à disposi-
tion d’un tiers, même non identifié, afin, soit de per-
mettre la commission contre cette personne des infrac-
tions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelles,
de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa
dignité, soit de contraindre cette personne à commettre
tout crime ou délit.

« La traite des être humains est punie de sept ans
d’emprisonnement et de 150 000 b d’amende.

« Art. 225-4-2. − L’infraction prévue à l’article 225-4-1
est punie de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 b
d’amende lorsqu’elle est commise :

« 1o à l’égard d’un mineur ;
« 2o à l’égard d’une personne dont la particulière vul-

nérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3o à l’égard de plusieurs personnes ;
« 4o à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du

territoire de la République ou lors de son arrivée sur le
territoire de la République ;

« 5o lorsque la personne a été mise en contact avec
l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d’un public non déterminé, d’un
réseau de télécommunications ;

6o dans des circonstances qui exposent directement la
personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 7o avec l’emploi de contrainte, de violences ou de
manœuvres dolosives ;

« 8o par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de
la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-
4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 9o par une personne appelée à participer, de par ses
fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de
l’ordre public.

« Art. 225-4-3. − L’infraction prévue à l’article 225-
4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de
3 000 000 b d’amende lorsqu’elle est commise en bande
organisée.
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« Art. 225-4-4. − L’infraction prévue à l’article 225-
4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de
barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 4 500 000 b d’amende.

« Art. 225-4-5. − Lorsque le crime ou le délit qui a été
commis ou qui devait être commis contre la personne
victime de l’infraction de traite des être humains est puni
d’une peine privative de libertés d’une durée supérieure à
celle de l’emprisonnement encouru en application des
articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres
humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux
délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime
ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des
peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont
il a eu connaissance.

« Art. 225-4-6. − Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, des infractions prévues à la
présente section. Les peines encourues par les personnes
morales sont :

« 1o l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 ;

« 2o les peines mentionnées à l’article 131-39.
« Art. 225-4-7. − La tentative des délits prévus à la

présente section est punie des mêmes peines. »
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
« Art. 2. − I. − La carte de séjour temporaire prévue

à la section I du chapitre II de l’ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en France est délivrée, à la
demande du procureur de la République ou du juge
d’instruction, à l’étranger qui dépose une plainte ou
témoigne contre une personne qu’elle accuse d’avoir
commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1
du code pénal. Cette carte donne droit à l’exercice d’une
activité professionnelle. A la demande du procureur de la
République ou du juge d’instruction, elle est renouvelée
jusqu’à l’aboutissement de la procédure consécutivement
engagée.

« La carte de résident prévue à la section II du cha-
pitre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est
délivrée à l’étranger dont le témoignage ou la plainte,
déposé dans les conditions visées au premier alinéa, ont
contribué à la condamnation de la personne mise en
cause.

« Si la procédure n’aboutit pas à la condamnation de la
personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de
l’étranger ayant démoigné ou déposé une plainte dans les
conditions visées au premier alinéa est renouvelable s’il
justifie d’efforts d’insertion et apporte la preuve qu’il peut
vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut
également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s’il
justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins trois
années en France.

« II. − Un décret en Conseil d’Etat précise les condi-
tions d’application du présent article. Il détermine
notamment les modalités d’intervention dans la procédure
qu’il met en œuvre d’associations qui se proposent par
leurs statuts d’assister les victimes. ». − (Adopté.)

« Art. 3. − I. − Dans le premier alinéa de
l’article 225-20 du code pénal, les mots : “la section 2”,
sont remplacés par les mots : “les sections 1 bis et 2”.

II. − Dans l’article 225-21 du code pénal, les mots :
“à la section 2”, sont remplacés par les mots : “aux sec-
tions 1 bis et 2”. ». − (Adopté.)

« Art. 4. − Il est inséré après l’article 225-24 du code
pénal un article 225-25 ainsi rédigé :

« Art. 225-25. − Les personnes physiques et morales
reconnues coupables des infractions prévues aux sec-
tions 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également
la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis. ». − (Adopté.)

Après l’article 4

M. le président. M. Luca et M. de Gaulle ont présenté
un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article R. 625-8 du

code pénal, les mots : “l’inciter à des” sont suppri-
més. »

La parole est à M. Lionnel Luca.
M. Lionnel Luca. Permettez-moi de revenir un instant

sur l’article 2. Nous ne contestons pas le statut reconnu
aux victimes. En revanche, je m’étais inquiété des cas où
les tribunaux ne reconnaissaient pas à la personne la qua-
lité de victime. Le fait de reconnaître comme victime la
personne qui participe à la procédure me paraît une
bonne chose. Je tenais à le préciser pour que l’on ne
déforme pas les propos que j’ai tenus.

L’amendement no 2 vise à modifier l’article R. 625-8
du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, punit « le
fait, par tout moyen, de procéder publiquement au raco-
lage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles ».
Il me semble en effet que l’on pourrait supprimer les
mots : « l’inciter à des ».

J’ai bien entendu votre intervention, madame Lazerges,
et je ne suis pas loin de la partager. S’il ne faut pas
cacher la misère humaine et permettre une double exploi-
tation, il n’en demeure pas moins que l’affichage public
pose un problème. Le nier serait absurde. Ce qui est
gênant dans l’article tel qu’il est libellé, c’est qu’il consti-
tue souvent un prétexte pour ne pas intervenir.

Vous avez cité l’exemple de Nice, où ces trafics avaient
une localisation assez précise. Cet été, à peu près au
moment où la mission est venue, les réseaux ont fait une
tentative pour établir une nouvelle localisation dans le
secteur de Cagnes-sur-Mer et de l’hippodrome. La police
n’a pu s’y opposer qu’en allant au-delà de ce que la loi
lui permet, c’est-à-dire en pratiquant l’intimidation, en
interpellant les filles, voir en les gardant à vue, ce qui est
carrément une infraction. C’est ainsi qu’elle a empêché la
création d’un nouveau pôle dans une commune voisine.

Je n’ai pas de recette à proposer. Si je vous soumets cet
amendement, c’est pour que l’on n’évacue pas le pro-
blème. On sait bien que cet affichage public ne peut être
empêché, mais je souhaite que nous réfléchissions sur la
manière d’en limiter la prolifération, qui est choquante.
Vous dites que cela peut permettre d’éduquer les enfants,
mais ce n’est pas forcément éducateur, c’est aussi incita-
teur. Que mes collègues femmes ne me prêtent aucune
arrière-pensée : je ne suis pas hostile à ce que l’on s’en
prenne aux clients, comme le font certains pays. Mais le
problème que je pose est réel. Nous devons chercher
ensemble la meilleure façon de le cadrer, de le supporter.
En revanche, il est excellent d’avoir renforcé la pénalisa-
tion en ce qui concerne les prostitués mineurs, y compris
contre les clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Un mot d’abord

sur l’article 2. Monsieur Luca, nous sommes d’accord sur
l’essentiel, mais le paragraphe I de l’article 2 comporte un
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dernier alinéa qui devrait répondre à vos craintes : « Si la
procédure n’aboutit pas à la condamnation de la per-
sonne mise en cause, la carte de séjour temporaire de
l’étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les
conditions visées au premier alinéa est renouvelable s’il
justifie d’efforts d’insertion et apporte la preuve qu’il peut
vivre de ses seules ressources. »

M. Lionnel Luca. C’est vrai !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. C’est dire d’ail-

leurs combien nous nous appuyons sur les associations et
combien la réussite du dispositif dépend des moyens que
nous leur donnerons pour en assurer le suivi. Mais je
voulais souligner que, dans le texte même, nous nous
sommes souciés des victimes dont la carte de séjour ne
serait pas automatiquement renouvelée faute de condam-
nation.

Pour ce qui est maintenant du racolage passif, c’est évi-
demment un problème difficile. J’ai dit tout à l’heure un
certain nombre de choses sur ce sujet. Va-t-on verbaliser
les petits mineurs prostitués ?

M. Lionnel Luca. Non ! Il ne s’agit pas de cela !
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Non, vous le

comprenez aussi bien que moi ! On ne peut faire du
prostitué ou de la prostituée un délinquant du seul fait
qu’il est là... S’il est là, c’est parce qu’il y a des clients.
Vous me direz que l’inverse est vrai aussi, mais c’est plus
compliqué. Dans un pays abolitionniste comme la
France, qui n’admet aucune forme de prostitution et où
le sang ne se vend pas, aucune partie du corps ne se
vend. Nous serions donc en contradiction si nous incri-
minions le racolage passif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Le Gouvernement est défa-

vorable à cet amendement. Je rappelle qu’avant l’entrée
en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994,
notre droit réprimait deux formes de racolage, le racolage
passif et le racolage actif, qui constituaient des contraven-
tions. Seule la contravention de racolage actif, désormais
définie comme « le fait de procéder publiquement au
racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations
sexuelles » a été conservée.

En revanche, la première contravention a été suppri-
mée, notamment en raison de son caractère particulière-
ment imprécis, contraire au principe de légalité, et qui
avait pour seule conséquence de permettre une stig-
matisation arbitraire des prostituées, mais qui ne présen-
tait aucune efficacité réelle.

L’amendement proposé ne me paraît pas opportun dès
lors qu’il s’insère dans une proposition de loi sur l’escla-
vage moderne visant à mieux prendre en compte le statut
de victime des personnes qui font l’objet de ces formes
modernes d’esclavage, et notamment des prostitués.
Certes, il faut lutter contre la prostitution. Notre droit,
ainsi que les améliorations qui y sont apportées par le
présent texte, permettent de le faire de façon cohérente et
efficace, mais il ne faut se tromper ni d’objectif ni de
méthode.

Hors le cas du racolage actif tel qu’il est actuellement
défini par l’article R. 625-8 du code pénal, c’est par des
actions sociales d’aide et de réinsertion qu’il convient de
s’occuper des prostituées et non en utilisant le droit
pénal.

J’ajoute deux raisons supplémentaires justifiant l’oppo-
sition du Gouvernement. L’amendement propose de réé-
crire le texte d’une contravention prévue par décret, ce
qui ne relève évidemment pas du domaine législatif −
c’est l’argument le plus faible, même s’il est intéressant.

S’il était adopté, il aurait pour objet de réprimer le raco-
lage passif des peines de contraventions de la cinquième
classe, alors que, même dans l’ancien code pénal, il ne
s’agissait que d’un contravention de la troisième classe.

Enfin, je veux insister sur le fait qu’incriminer à nou-
veau le racolage passif ne présenterait aucun intérêt pra-
tique au regard de la prévention des troubles à l’ordre
public que peut indéniablement constituer la présence
massive de prostitués dans certains quartiers. La police a
toujours la possibilité de procéder à des contrôles et des
vérifications d’identité dans de tels cas, sur le fondement
de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Mais réta-
blir une contravention n’aurait aucune conséquence sur la
protection de la tranquillité publique à laquelle vous avez
fait référence, puisqu’une contravention ne permet pas le
placement en garde à vue, heureusement.

La seule conséquence, si des poursuites étaient engagées
et donnaient lieu à des condamnations, serait d’aggraver
la situation matérielle des prostituées.

Elles seraient obligées de payer les amendes prononcées
contre elles, à supposer du moins que le Trésor les pour-
suive à cette fin, car il est rare en cette matière que le
paiement se fasse au guichet. C’est ce qui se passait trop
souvent avant la réforme du code pénal et cela conduisait
les prostituées à augmenter leur activité pour pouvoir
régler leurs amendes à un Etat qualifié par certains − je
me souviens de débats qui ne sont pas si vieux − d’« Etat
proxénète ».

Je ne crois pas, monsieur Luca, qu’il convienne de
revenir en arrière. Nous avons fait ensemble des progrès.
Cet amendement pourrait donc être utilement retiré
parce qu’il affaiblirait notre force commune, dès lors que
nous partageons le même objectif : la lutte contre les
réseaux criminels qui font de la traite des esclaves une
nouvelle source de profits.

M. le président. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Cet amendement pose les problèmes
concrets qui viennent d’être évoqués, mais il me paraît
surtout en contradiction avec les conclusions de la mis-
sion et avec l’esprit et le texte même de la proposition de
loi. Vous-même, monsieur Luca, avez participé à son éla-
boration, à sa rédaction. Vous n’en êtes que mieux placé
pour comprendre que nous ne pouvons pas à la fois
mettre la victime au cœur de notre démarche, comme en
témoigne le titre même de la proposition, et rétablir le
délit de racolage passif. Cela revient à faire payer des
amendes aux victimes avec, pour seul résultat, on le sait
bien, que les réseaux qui les exploitent les feront travailler
encore davantage. Au moment où nous voulons leur
tendre la main en leur disant : « Grâce à ce texte, si vous
vous adressez aux associations, à la police, à la justice,
nous vous aiderons à vous débarrasser de ce joug », au
même moment vous voulez leur signifier qu’elles devront
payer des amendes. En agissant de la sorte, vous sapez le
processus, vous minorez la portée du message que nous
essayons de leur adresser.

Débat ancien entre deux visions absolument contradic-
toires. Pendant longtemps, on a pensé, peut-être par
méconnaisssance des réseaux, probablement aussi parce
que la prostitution était d’une autre nature, que son éra-
dication passait par ce type de mesure. Cela n’a pas fonc-
tionné. Et Mme la ministre a dit, dans des termes feutrés,
que la mise en œuvre des amendes soulevait des diffi-
cultés concrètes : qui doit-on faire payer, quand et
combien de fois ? Sans pousser plus avant la démonstra-
tion, chacun sait à quoi cette solution a pu aboutir.
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Quand on a parlé de l’« Etat proxénète », c’était un
simple constat, mais qui fut certainement l’un des motifs
de suppression de cette infraction.

Vous pensez, et je le comprends, que débattant d’un
tel sujet, nous ne pouvons pas ignorer complètement,
même si telle n’est pas notre préoccupation majeure, les
problèmes d’ordre public et les inconvénients que doivent
subir les gens directement confrontés à ce phénomène.
Mais, Mme la ministre vient de le dire, il y a d’autres
réponses et je crois qu’il nous appartient d’écarter les
fausses solutions, par principe et en même temps pour
que la réponse soit unique. Les fausses solutions, on le
sait bien aujourd’hui, c’est tout ce qui procède de la légis-
lation réglementariste. En parlant avec ces jeunes femmes,
j’ai appris − j’avoue que je ne le savais pas − que la mai-
son close, quand elle existe dans des pays riverains, c’est
la punition ! Pour les victimes, c’est encore pire, et beau-
coup d’entre elles considèrent que ce qu’elles vivent ici,
sur la voie publique, est finalement, avec la subsistance de
quelques espaces de convivialité, moins difficile à suppor-
ter que l’abattage et les punitions systématiques que les
réseaux leur faisaient subir dans les maisons closes.

M. Jean de Gaulle. C’est hors sujet !
M. Alain Vidalies. La logique de l’ordre public nous

amènerait à de fausses réponses. Nous devons, je crois, les
écarter. En adoptant cet amendement, nous délivrerions
un message aux contenus contradictoires. Veillons au
contraire à ce qu’il soit unanime.

M. Jean de Gaulle. Mais sans être angéliques !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles 5 à 12

M. le président. « Art. 5. − Dans l’article 225-13 du
code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou
de sa situation de dépendance » sont remplacés par les
mots : « dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance
sont apparents ou connus de l’auteur » et les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
« Art. 6. − Dans l’article 225-14 du code pénal, les

mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation
de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la
vulnérablité ou l’état de dépendance sont apparents ou
connus de l’auteur » et les mots : « deux ans d’empri-
sonnement et de 75 000 euros d’amende » sont remplacés
par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende ».

(Adopté.)
« Art. 7. − I. − Dans l’article 225-15 du code pénal,

les mots : “cinq ans d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende” sont remplacés par les mots :
“sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros
d’amende”. »

« II. − Le même article est complété par les alinéas
suivants :

« Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur,
elles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de
200 000 euros d’amende.

« Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs per-
sonnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs,
elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende. »

(Adopté.)

« Art. 8. − Il est inséré, après l’article 225-16 du code
pénal un article 225-16 bis ainsi rédigé :

« Art. 225-16 bis. − Pour l’application des dispositions
des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérés
comme des personnes vulnérables ou en situation de
dépendance, les mineurs ou les personnes qui ont été vic-
times des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le
territoire national. »

(Adopté.)
« Art. 9. − Dans l’article 8 du code de procédure

pénale, après la référence : “222-30,”, est insérée la réfé-
rence : “225-4-2,” et après la référence : “225-7,”, est
inséré la référence : “225-15,”. »

(Adopté.)
« Art. 10. − I. − Dans le premier alinéa de

l’article 706-30 du code de procédure pénale, les mots :
“le président du tribunal de grande instance ou un juge
délégué par lui” sont remplacés par les mots : “le juge des
libertés et de la détention”.

« II. − Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé : «Pour l’application des dispositions du
présent article, le juge des libertés et de la détention est
compétent sur l’ensemble du territoire national. »

(Adopté.)
« Art. 11. − Il est inséré, après l’article 706-36 du

code de procédure pénale, un article 706-36-1 ainsi
rédigé :

« Art. 706-36-1. − En cas d’information ouverte pour
un infraction entrant dans le champ d’application de
l’article 706-34 et afin de garantir le paiement des
amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confisca-
tion prévue par l’article 225-25 du code pénal, le juge
des libertés et de la détention, sur requête du procureur
de la République peut ordonner, aux frais avancés du
Trésor et selon les modalités prévues par le code de pro-
cédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de
la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conserva-
toires et permet l’inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’ex-
tinction de l’action publique.

« Pour l’application des dispositions du présent article,
le juge des libertés et de la détention est compétent sur
l’ensemble du territoire national. »

(Adopté.)
« Art. 12. − Le deuxième alinéa de l’article L. 611-1

du code du travail est complété par les mots : “et les
infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16 bis du
code pénal. »

(Adopté.)

Après l’article 12

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement no 1, ainsi libellé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Après l’article 74 du code de procédure pénale

sont insérés deux articles 74-1 et 74-2 ainsi rédigés :
« Art. 74-1. − En cas de disparition d’un mineur

ou d’un majeur protégé, qui vient d’intervenir ou
d’être constatée, les officiers de police judiciaire,
assistés le cas échéant des agents de police judiciaire,
peuvent, sur instructions du procureur de la
République, procéder aux actes prévus par les
articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne
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disparue. A l’issue d’un délai de huit jours à
compter des instructions de ce magistrat, ces investi-
gations peuvent se poursuivre dans les formes de
l’enquête préliminaire.

« Le procureur de la République peut également
requérir l’ouverture d’une information pour
recherche des causes de la disparition.

« Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de disparition d’un majeur présentant
un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux cir-
constances, à son âge ou à son éétat de santé, et
notamment parce qu’elle est subite et inexpliquée.

« Art. 74-2. − Pendant le déroulement de l’infor-
mation pour recherche des causes de la mort ou des
causes d’une disparition, le juge d’instruction pro-
cède conformément aux dispositions du chapitre 1er

du titre III du livre Ier. Les interceptions des corres-
pondances émises par la voie des télécommunica-
tions ne peuvent excéder une durée de deux mois
renouvelables.

« Les membres de la famille de la personne décé-
dée ou disparue peuvent se constituer partie civile à
titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la
personne disparue, l’adresse de cette dernière et les
pièces permettant d’avoir directement ou indirecte-
ment connaissance de cette adresse ne peuvent être
communiquées à la partie civile qu’avec l’accord de
l’intéressé s’il s’agit d’un majeur, et qu’avec l’accord
du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un
majeur protégé. »

« II. − L’article 26 de la loi no 25-73 du 21 jan-
vier 1995, d’orientation et de programmation rela-
tive à la sécurité est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , et
notamment parce qu’elle est subite et inexpliquée ».

« 2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par un conjoint concubin,

descendant, ascendant, frère, sœur, proche, représentant
légal ou employeur, doit immédiatement faire l’objet
d’une enquête par les services de police et de gendarme-
rie ».

« 3o Le quatrième alinéa est supprimé.
« 4o Après le cinquième alinéa, sont insérés trois ali-

néas rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des uni-

tés de la gendarmerie nationale font procéder à toutes
recherches et auditions utiles à l’enquête, dont ils font
dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si néces-
saire.

« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de
la police nationale ou des unités de la gendarmerie natio-
nale peuvent directement requérir des organismes publics
ou des établissements privés détenant de fichiers nomina-
tifs, sans que puisse leur être opposé l’obligation au
secret, qu’il leur soit communiqué tout renseignement
permettant de localiser la personne faisant l’objet des
recherches.

« Le procureur de la République est informé de la dis-
parition de la personne dès la découverte d’indices lais-
sant présumer la commission d’une infraction, ou lorsque
les dispositions de l’article 74-1 du code de procédure
pénale sont susceptibles de recevoir application.

« 5o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République fait applica-

tion des dispositions de l’article 74-1 du code de procé-
dure pénale, il est mis fin aux recherches administratives
prévues par le présent article. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux. L’amendement présenté par
le Gouvernement traite d’une question douloureuse et
complexe, celle des personnes disparues. Cette question
est évidemment en lien direct avec l’objet de la proposi-
tion de loi, puisque la disparition d’une personne peut
résulter du fait qu’elle a été prise dans un réseau d’escla-
vage moderne.

L’article 26 de la loi du 21 janvier 1995 sur la sécurité
a réglementé les conditions et les modalités de l’enquête
administrative susceptible d’intervenir en cas de dispari-
tion d’une personne. Toutefois, il n’existe aucune possibi-
lité intermédiaire entre cette enquête administrative, pour
laquelle les enquêteurs ne disposent que de moyens d’in-
vestigation limités, et le recours à des investigations dans
un cadre judiciaire, qui supposent l’existence d’indices
objectifs de commission d’un crime ou d’un délit.

Cette lacune a notamment été relevée par l’inspection
générale des services judiciaires dans un rapport que je lui
avais demandé d’élaborer à la suite de l’affaire dite des
disparues de L’Yonne. Cette affaire a mis en évidence
non seulement un fonctionnement défectueux de l’insti-
tution judiciaire, mais également l’insuffisance de notre
législation en la matière. C’est pourquoi, dès la remise de
ce rapport, en février 2001, j’ai demandé à mes services
de rédiger les propositions de modifications législatives
qui paraissaient s’imposer.

Ce travail et cette réflexion ont rejoint et complété la
réflexion menée sur cette même question par Daniel Vail-
lant, ministre de l’intérieur. Un groupe de travail inter-
ministériel a été institué et a abouti à des conclusions
communes, que le ministre de l’intérieur a rendues
publiques la semaine dernière.

Outre la proposition de créer un office central chargé
de cette question et d’améliorer tant la formation des
enquêteurs que l’accueil des familles, nous avons rédigé le
texte qui vous est aujourd’hui soumis.

Cet amendement a deux objets.
En premier lieu, pour combler la lacune des textes

actuels, il propose, par analogie avec l’enquête ou l’infor-
mation pour recherche des causes de la mort que prévoit
l’article 74 du code de procédure pénale, d’instituer dans
deux nouveaux articles, 74-1 et 74-2, deux procédures
judiciaires d’enquête ou d’information pour recherche des
causes d’une disparition suspecte.

Ces procédures pourront être mises en œuvre soit en
cas de disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé,
soit en cas de disparition d’un majeur lorsque cette dispa-
rition présente un caractère inquiétant ou suspect eu
égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé,
et notamment parce qu’elle est subite ou inexpliquée.

Les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre de ces procé-
dures, qui sont précisés par les nouveaux textes, seront
ainsi renforcés, puisqu’ils seront similaires à ceux qui
existent dans l’enquête de flagrance ou, avec certaines
limites, à ceux existant au cours de l’information.

En particulier, en cas d’ouverture d’une information
pour recherche des causes d’une disparition, le juge d’ins-
truction pourra ordonner des écoutes téléphoniques. Pour
prendre un exemple concret et parlant, en cas de dispari-
tion d’un jeune garçon ou d’une jeune fille d’une quin-
zaine d’années, la mise sous écoute des camarades du dis-
paru permettra peut-être de découvrir qu’il s’agit d’une
simple fugue, de connaître l’endroit ou le jeune s’est
enfui et de le retrouver avant que cette fugue ne tourne
au drame.
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Le deuxième objet de l’amendement est de modifier
l’article 26 de la loi du 21 janvier 1995, afin de procéder
à l’articulation de l’enquête administrative avec les deux
nouvelles procédures judiciaires créées, et d’améliorer éga-
lement les possibilités d’action des enquêteurs en matière
administrative.

Le dispositif ainsi institué est totalement cohérent et
offre une large palette d’interventions aux autorités judi-
ciaires ou administratives pour agir, en cas de disparitions
suspectes, de façon rapide, efficace et proportionnée.

Trop de personnes disparues, une fois privées de res-
sources, tombent sous la coupe, immédiatement ou au
bout de quelque temps, de réseaux qui les réduisent en
esclavage, et on ne les revoit jamais plus.

Je vous demande de bien vouloir adopter cet amende-
ment, qui rendra notre action plus efficace et contribuera,
je l’espère, à soulager nombre de victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lazerges, rapporteure. Avis favorable à

cet amendement qui me paraît compléter utilement notre
proposition de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans
les explications de vote ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme la garde des sceaux. J’adresse amicalement à
tous les parlementaires qui ont participé à la rédaction de
cette proposition de loi mes plus sincères remerciements.
Il y a de bons moments dans la vie d’un ministre et
quand le travail parlementaire produit un texte de cette
qualité, c’est un signe d’espoir. (Applaudissements.)

3

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 24 janvier 2002, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la
démocratie de proximité, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi, no 3556, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 29 janvier 2002, à neuf heures,
première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement :
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur

l’ensemble de la proposition de loi complétant la loi du
15 juin 2000 ;

Discussion du projet de loi, no 2879, autorisant
l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens
culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une
annexe) :

M. Pierre Lequiller, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3533) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3171, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Botswana en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu :

M. René Mangin, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3482) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, no 3253, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation des Nations unies
concernant l’exécution des peines prononcées par le Tri-
bunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie :

M. Pierre Brana, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3481) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3154, autorisant l’approbation de l’avenant no 2 à la
convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République de Côte d’Ivoire :

M. Paul Dhaille, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 3480) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2170, autorisant l’approbation du protocole d’entente
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale
des élèves et étudiants et des participants à la
coopération :

Mme Odette Trupin, rapporteure au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3479) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2678, autorisant l’approbation de l’avenant no 2 à
l’entente entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Québec en matière de
sécurité sociale :

Mme Odette Trupin, rapporteure au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3479) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3153, autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectifi-
cation de la frontière franco-luxembourgeoise :

M. Gilbert Maurer, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3534) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3158, autorisant l’approbation de la convention
d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de
la République dominicaine :

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3535) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3159, autorisant l’approbation de la convention
d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de
la République argentine.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3535) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3512, autorisant l’approbation de la convention d’ex-
tradition entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République dominicaine :

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3535) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3172, autorisant l’approbation de l’avenant à la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe
d’Egypte en vue d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune du 19 juin 1980 :

Mme Bernadette Isaac-Sibille, rapporteure au nom de
la commission des affaires étrangères (rapport no 3536) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2673, autorisant la ratification des amendements à la
Constitution de l’Organisation internationale pour les
migrations :

M. Georges Hage, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3537) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3155, autorisant l’approbation du protocole relatif aux
zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la
convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois
annexes) :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3538) ;

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Eventuellement, à vingt et une heures, troisième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 29 janvier 2002, à
10 heures, dans les salons de la présidence.
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