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L’importance du genre dans la protection internationale des femmes victimes de traite 
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Les deux systèmes de protection des victimes de traite prévus par la législation nationale, à savoir 

celui de la protection sociale en vertu de l’art. 18 du Texte Unique italien sur l'immigration et celui 

de la protection internationale, naissent et se développent sur des bases différentes. Le système 

de protection sociale, introduit pour la première fois en Italie en 1998, vise en effet la protection 

des victimes contre les réseaux criminels d'exploitation opérant sur le territoire italien ; tandis que 

le système de protection internationale a pour objectif de lutter contre les formes de persécution, 

de préjudice grave ou de toute autre discrimination liée au rapatriement. Les deux systèmes 

confèrent un titre de séjour sur le territoire, mais avec des résultats très différents en ce qui 

concerne la stabilité du séjour qui est directement proportionnelle aux différentes formes de 

protection du statut de réfugié, reconnu par la Convention de Genève de 1951, et par les autres 

protections complémentaires prévues par la législation européenne et nationale. 

Incontestablement, les caractéristiques spécifiques que la traite a assumées ces dernières années, 

avec la prévalence des circuits d'entrée illégaux empruntant les mêmes routes que les migrants et 

les demandeurs d'asile, ainsi que le risque réitéré de traite en cas de rapatriement et l'exploitation 

pouvant avoir lieu à tout moment du voyage ou du séjour sur le territoire, imposent un système 

de protection intégré qui ne néglige aucun de ces moments. Néanmoins, comme le souligne 

clairement Nazzarena Zorzella dans son intervention, la collaboration à l’instruction judiciaire 

requise à la victime de traite devrait, elle aussi, se concentrer sur des éléments en partie différents 

qui se replient, dans la pratique, les uns sur les autres. Ces brèves notes portent en particulier sur 

l'évaluation du genre et de la traite en tant que forme de violence sexiste, à la lumière du contexte 

vécu par les femmes dans leur pays d'origine et duquel elles se sont éloignées. 

La revendication pour la reconnaissance du genre dans la protection internationale plonge ses 

racines dans des décennies de batailles, menées par des mouvements de défense des droits des 

femmes avec le soutien d'avocates et de militantes. L’importance qu’elle revêt n'est pas 

seulement de nature culturelle, en effet elle est symptomatique d'une culture juridique qui peine, 

malgré l'évolution du cadre réglementaire que l’on a pu observer au fil des ans, à reconnaître le 

rôle crucial que le genre doit jouer à la fois dans l'appréciation des faits et dans l'interprétation des 

réglementations. On peut citer comme exemple de cette faille celui qui réduit la violence de genre 
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à une affaire privée, qu'il n'est pas rare de trouver dans les jugements sur le fond, bien que cela 

soit en contraste ouvert avec l'interprétation consolidée de la jurisprudence de légitimité et avec 

les données réglementaires.  

Les étapes qui ont conduit à la reconnaissance de la persécution et de la violence de genre dans le 

cadre législatif méritent d'être brièvement passées en revue. La première référence est sans aucun 

doute les Principes directeurs du HCR de 2002 sur la persécution liée au genre dans le contexte de 

l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés1, approuvée plus de 50 ans après la 

Convention de Genève. Bien qu'il s’agisse d’un outil de droit souple, les principes directeurs de 

2002 représentent une pierre angulaire en la matière, à la fois pour la définition du genre en tant 

que relation fondée sur des identités et des rôles socialement construits, et donc un élément qui 

ne découle pas d'une attribution purement biologique, et pour la référence explicite aux femmes 

qui, dans certains contextes, peuvent assumer la pertinence d'un groupe social particulier en vertu 

de la Convention. Ces deux éléments font des principes directeurs du HCR de 2002 un point de 

référence indispensable pour le thème abordé ici, même si elles sont complétées par les Principes 

directeurs spécifiques sur la traite de 20062 qui doivent être considérés, justement, comme 

complémentaires. Les Principes directeurs de 2002 et de 2006, adoptés au niveau international, ne 

doivent pas être confondus avec les Principes directeurs sur L'identification des victimes de la 

traite parmi les demandeurs de protection internationale et les procédures de renvoi3, adoptés 

dans le système italien et spécifiquement adressés aux Commissions territoriales. 

Au niveau de la législation européenne, la directive 95/2011/UE, qui a modifié la précédente 

directive « qualification », doit être considérée comme le premier outil de droit dur qui intègre 

explicitement la violence de genre dans le système de protection internationale, en particulier en 

ce qui concerne la qualification de réfugié. Les éléments pertinents, transposés en Italie par le 

                                                 
1 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 1. La persécution de genre dans le contexte de l'article 

1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 7 mai 2002, 
HCR/GIP/02/01 ; accessibles à l’adresse https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474. 
2 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 7. L'application de l'art. 1A (2) de la Convention de 

1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, des victimes de la traite ou et aux personnes risquant 
d’être victimes de la traite, HCR/GIP/06/07, du 7 avril 2006 ; accessibles à l'adresse https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf. 
3 Ces principes directeurs ont été adoptés à partir de 2016 puis amendés en 2020 et se réfèrent notamment à la 

procédure de renvoi, HCR, L’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs de protection internationale 
et les procédures de renvoi. Principes directeurs à l'intention des commissions territoriales pour la reconnaissance de 
la protection internationale (2020), accessibles aux l’adresse https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf. 
Pour des observations critiques sur ce sujet, se référer à Nazzarena Zorzella, dans cet approfondissement. 
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décret-loi n° 18 de 2014 qui a modifié le décret-loi n° 251 de 2007, concernent à la fois la 

protection de l'État d'origine du réfugié, qui doit être « effective et non temporaire » (art. 6 al. 2 

du décret-loi n° 251/2007), et incluent à la fois l’absence de protection de l'État contre les actes de 

persécution (art. 8 al. 1 du décret-loi 251/2007) et l'indication du groupe social, pour la 

détermination duquel « sont prises en compte les considérations de genre, y compris l'identité de 

genre » (art. 8 al. 1 lettre d) du décret-loi 251/2007). L’art. 7 du décret-loi transposant la directive 

« qualification » incluait déjà dans les actes de persécution, en plus des violences sexuelles et des 

sanctions pénales disproportionnées ou discriminatoires, du refus d'accès aux moyens de 

protection juridique, également les actes spécifiquement adressés contre un genre.  

Établissant une norme impérative pour tous les niveaux décisionnels, la Convention d'Istanbul de 

2011 exige enfin explicitement que la violence de genre entre dans l'évaluation de toutes les 

formes de protection, avec la disposition de l'art. 60, selon laquelle « Les Parties prennent les 

mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le 

genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2)… et 

comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire 

». 

 La littérature sur ce sujet n'a pas manqué de faire remarquer que le choix fait par la directive 

« qualification » de ne pas mentionner ouvertement les femmes en tant que groupe social, 

contrairement à ce qu’il advient pour l'orientation sexuelle, représente une opportunité 

manquée4, bien que la référence plus générique aux considérations de genre, ainsi qu’à l'identité 

de genre, permet d'obtenir des résultats similaires d'un point de vue interprétatif. Dans ce cas 

également, la note n'est pas un simple exercice doctrinal puisque la violence de genre peut 

concerner les femmes en tant que femmes ou parce qu’elles sont des femmes5, c’est-à-dire parce 

qu’elles appartiennent à un certain groupe social. Dans le premier cas, ce dont il faut prendre en 

compte, c'est surtout la nature spécifique des actes de persécution, tels que les violences 

sexuelles, qui sont commis principalement (mais pas uniquement) contre les femmes. Dans le 

second cas, les femmes sont considérées comme un groupe social au sens des cas de persécution 

caractérisés par la Convention, même si les approches interprétatives consolidées en Italie 

                                                 
4 A. Edwards, Transitioning Gender: Feminist Engagement with International Refugee Law and Policy, in Refugee 

Survey Quarterly, 29, 2010, p. 21-45. 
5 Sur cette distinction, développée surtout dans le débat anglophone, voir A. Binder, Gender and the membership in 

particular social group category of the 1951 refugee convention, in Columbia Journal of Gender and Law, 10(2), 2001, 
p. 167-194. 
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apparaissent moins rigides que la preuve du lien de causalité de ce qui se passe dans d'autres 

systèmes tels que, par exemple, devant les tribunaux américains. Toujours en 2002, les principes 

directeurs dédiés au « groupe social spécifique » clarifient ce point en précisant que le risque de 

persécution par un acteur non étatique peut être lié à l'incapacité ou à la réticence de l'État à 

offrir une protection imputable à l'une des raisons indiquées par la Convention6.  

La traite combine sans aucun doute des éléments de la violence perpétrée contre les femmes à la 

fois en tant que femmes, car l'exploitation sexuelle prend la forme de traitements inhumains et 

dégradants qui incluent souvent la violence sexuelle, la coercition physique et le viol, et parce 

qu'elles sont des femmes, dans la mesure où l’objet de la sujétion est le corps sexué (de femmes 

et, bien que moins fréquemment, d’hommes) qualifié comme tel, non seulement biologiquement, 

mais aussi socialement et culturellement. C'est cette seconde perspective qui - comme le souligne 

Nazzarena Zorzella - échappe à l'évaluation lorsque les décisions, tant administratives que 

judiciaires, se concentrent trop ou uniquement sur les éléments matériels de la traite, prétendant 

à cet égard la collaboration à l’instruction judiciaire de la victime, et perdent de vue les 

circonstances dans lesquelles elles sont déterminées et donc le genre comme « cause » de la 

persécution ou de la discrimination. Comme on l’a déjà souligné, dans les Principes directeurs du 

HCR de 2002, le genre « fait référence aux relations entre les femmes et les hommes basées sur 

des identités, des statuts, des rôles et des responsabilités qui sont définis ou construits 

socialement ou culturellement » et, de ce point de vue, ce n'est pas un concept statique, mais il 

« acquiert une signification construite socialement et culturellement au fil du temps »7. 

La condition des femmes au Nigéria, décrite dans les sections dédiées de ce thème, est un bon 

exemple de cette construction sociale et culturelle du genre, dont les conséquences peuvent être 

discutées davantage à la lumière des preuves recueillies lors du travail sur le terrain ciblé qui a été 

mené dans le cadre du projet Sciabaca & Oruka en février 2020. Si l'on considère, par exemple, le 

                                                 
6 Selon les principes directeurs du HCR, le lien de causalité est satisfait : (1) lorsqu'il existe un risque réel de 

persécution de la part d'un acteur non étatique pour des motifs liés à l'une des raisons énumérées dans la Convention, 
indépendamment du fait que l'absence de la protection de l'État à l'égard du demandeur est liée à la Convention ; ou (2) 
lorsque le risque de persécution de la part d'un acteur non étatique n'est pas lié à l'une des raisons énumérées dans la 
Convention, mais que l'incapacité ou la réticence de l'État à offrir une protection est attribuable à l'une des raisons 
indiquées par la Convention. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 2, « Appartenance à un 
groupe social spécifique» ; accessible à l'adresse https://www.unhcr.org/it/risorse/documenti-e-pubblicazioni/posizioni-
unhcr-linee-guida/. 
7 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale n° 1. La persécution de genre, cit., p. 3. Une définition du 

genre est également contenue dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui énonce à l'art. 3, lettre C : le genre 
fait référence aux rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu'une société donnée considère 
comme appropriés pour les hommes et les femmes ».  
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risque d'être (à nouveau) trafiquée à la suite d'un rapatriement, cela n'est pas seulement lié aux 

représailles des réseaux criminels (un élément sur lequel se concentrent souvent les demandes de 

collaboration avec la victime), mais au rôle de marginalisation sociale que la femme sera amenée à 

jouer suite à l'échec du projet migratoire, qui est souvent encore pire que celui duquel elle s’était 

éloignée. Comme l’ont révélé de nombreux entretiens menés avec des représentants d'ONG 

opérant au Nigéria, la stigmatisation associée à la prostitution de la femme est amplifiée par une 

perception sociale qui attribue au succès du projet de migration une indication de mérite 

personnel, voire de bienveillance divine, et, à l'inverse, elle interprète l'échec du projet comme 

une preuve de démérite qui a conduit la femme hors de la « grâce du Seigneur ».  

De nombreux témoignages recueillis auprès de femmes rapatriées ont révélé qu’au retour dans 

leur pays, le refus de la famille d'origine est lié au fait que la femme ne contribue plus aux envois 

de fonds gérés par le chef de famille, et qu’elle devient même un fardeau improductif. Il s’agit de 

preuves confirmées dans de nombreuses recherches qui ont mis en évidence à la fois le fait que la 

famille d'origine elle-même pousse les femmes à partir, conscientes de l'exploitation sexuelle à 

laquelle elles peuvent être destinées, et la contribution fondamentale que les envois de fonds liés 

à l'exploitation sexuelle fournit à la survie de certaines tranches de la population8. Ces éléments 

revêtent une importance particulière dans des circonstances, telles que la perte de parents ou de 

maris, qui exposent encore plus les femmes à une conception socioculturelle qui les considère 

comme des « biens » de la famille du mari ou de la famille élargie d'origine (voir le rapport d’Odi 

Lagi). La pratique elle-même des mariages forcés auxquels les veuves et les orphelines sont 

souvent contraintes, plus que dans le contexte d'un patrimoine traditionnel, peut être lue à la 

lumière d'un contexte économique et social dans lequel les femmes qui occupent une position 

marginale dans la société peuvent la gravir uniquement grâce à la protection des pères ou des 

maris ou en se rendant « productives » par l'exploitation sexuelle. 

Il n'est pas rare que les récits de femmes devant les Commissions territoriales ou devant les 

tribunaux mettent en évidence ces facteurs contextuels, avant même les éléments 

caractéristiques de la traite, qui poussent les femmes à quitter le pays et qui devraient, en fait, 

être évalués comme caractéristiques d'une violence socialement répandue fondée sur 

l'appartenance sexuelle. Celle-ci doit être interprétée non pas dans un sens purement biologique, 

mais comme un concept social et culturel qui, dans certains groupes sociaux, attribue aux femmes 
                                                 
8 A. Ohonba, K. Agbontaen-Eghafona, Transnational Remittances from Human Trafficking and the Changing Socio-

Economic Status of Women in Benin City, Edo State Nigeria, in Women's Studies, 48:5, 2019, p. 531-549. 
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des rôles de subordination, de contrainte psychologique et économique, voire physique. Les 

résultats auxquels aboutissent les considérations exposées ci-dessus, c'est-à-dire celles selon 

lesquelles, dans certaines circonstances, les femmes doivent être considérées comme exposées au 

risque de traite parce qu’elles sont des femmes, en vertu du rôle social qui leur est attribué par 

leur appartenance sexuelle, et pas simplement en tant que femmes, et donc soumises à des actes 

de persécution adressés principalement contre le genre féminin, ne sont pas de moindre 

importance. Si l'on considère, par exemple, le risque d'être victime de la traite à la suite d'un 

rapatriement, cela ne concerne pas seulement les femmes qui ont déjà été victimes de la traite 

auparavant, mais également celles qui ont été rapatriées à la suite d'un projet de migration mené 

en partie de manière indépendante bien qu’ayant échoué, et se retrouvent dans leur pays 

d’origine dans des conditions de marginalisation sociale et familiale extrême.  

Les points critiques soulignés par Nazzarena Zorzella concernant l'évaluation de la crédibilité des 

demandeurs d'asile, qui ne peut s'arrêter à la cohérence du récit sur les éléments matériels de la 

traite, se reflètent également dans les arrêts variables de la Cour de cassation. Certaines décisions 

récentes ont en effet réitéré, également en ce qui concerne les événements de la traite, que ce 

n'est pas la crédibilité subjective qui doit être prise en compte, mais celle de l'histoire elle-même, 

« appréciée en tenant compte du contexte objectif existant dans le pays d'origine, ou de transit, 

dans lequel les violences dénoncées par la requérante ont été perpétrées » (en dernier lieu, Cour 

de cassation, chambre civile I 2464/2021. En référence au contexte, les difficultés économiques et 

le refus de protection par les autorités locales sont des circonstances cohérentes avec l'histoire 

racontée par les demandeuses d'asile qui sont des victimes potentielles de la traite. Citant une 

jurisprudence antérieure, l’arrêt se poursuit en affirmant que, selon ces principes, le juge « est 

tenu de vérifier la condition de persécution des opinions, des habitudes, des pratiques sur la base 

d'informations externes et objectives relatives à la situation réelle du pays d'origine, alors que 

seule la traçabilité spécifique au demandeur du fumus persecutionis peut également être fondée 

sur des éléments d'appréciation personnelle tels que, notamment, la crédibilité des déclarations 

de l’intéressé ». L’ordonnance de la Cour de cassation, chambre civile II 1750/2021, datant 

toujours de 2021, a suscité un débat houleux suite à l'affirmation indiquant que « si dans l'histoire 

invoquée par le demandeur d'asile, le risque fort et actuel, en cas de rapatriement forcé, 

d'exposition à l'exploitation sexuelle ou par le travail dans le cadre du circuit de la traite des êtres 

humains, est considéré comme objectivement reconnaissable, sur la base des indices identifiés par 
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les Principes directeurs du HCR, au point de considérer que les conditions de signalement des 

délits au sens des art. 600 et 601 du Code pénal et pour le signalement au sens de l'art. 32 alinéa 3 

bis du décret-loi 25/2008, il existe une condition de vulnérabilité personnelle exploitable en vue de 

la reconnaissance d'une protection humanitaire même si cette condition n'est pas explicitement 

reconnue par le demandeur d’asile ». Si ce dernier arrêt est, d'une part, appréciable, car il exclut 

explicitement que la non-reconnaissance ou la non-admission de la condition de victime de la 

traite par la demandeuse d'asile affecte le droit à la protection, d'autre part, il semble 

apparemment limiter cette dernière à la protection humanitaire, désormais remplacée par une 

protection pour des cas particuliers. Si tel était le cas, la contradiction serait en fait évidente dans 

la mesure où le risque que la femme, si elle était rapatriée, puisse faire l'objet de graves violences 

basées sur le genre telles que la traite, devrait donner lieu à la reconnaissance du statut de 

réfugiée, relevant pleinement de l'un des cas de persécution prévus par la Convention. Puisqu'il 

s'agit d'un jugement de légitimité, il n'est pas possible de savoir en détail quels étaient les faits qui 

ont fait l'objet de l'appréciation au fond ni quel était le petitum de l'appel. L’arrêt de la cour 

d'appel de Bari, contesté dans la procédure, permet de déduire que la partie s'est limitée à 

demander la reconnaissance de la protection humanitaire et subsidiaire dans le jugement de 

deuxième instance conformément à l'art. 14 lettre c) du décret-loi 251/2007, à savoir pour « la 

menace grave et individuelle contre la vie ou la personne d'un civil découlant de la violence 

aveugle dans des situations de conflit armé interne ou international ». La simple mention de la 

protection humanitaire par la Cour de cassation peut donc être lue à la lumière de la procédure 

suivie par le cas spécifique, alors qu'il serait erroné de lui attribuer une valeur plus large.  

Il convient également de souligner qu'en vertu du caractère juridiquement contraignant de la 

Convention d'Istanbul, la violence de genre doit également être prise en compte dans la 

protection subsidiaire et complémentaire, car elle compose le cadre d’évaluation qui régit toute 

forme de protection. En d'autres termes, en l’absence d’un renvoi spécifique à la demandeuse 

d’asile du fumus persecutionis pour la reconnaissance du statut de réfugiée, la violence de genre 

qui a poussé la femme à quitter le pays, et qui l'exposerait à un préjudice grave en cas de 

rapatriement, peut bien intégrer le risque de dommage dû à un traitement inhumain et dégradant 

qui donne droit à une protection subsidiaire conformément à l'art. 14 lettre b) du décret-loi 

251/2007. C’est en ce sens que s’est prononcé, dans certains jugements de mérite, le Tribunal de 

Rome qui a reconnu la protection subsidiaire en vertu de la lettre b) de l'art. 14 du décret-loi 
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251/2007 dans les cas où la violence de genre assumait un caractère endémique de diffusion. Cela 

dit, au fil du temps, en présence d'éléments objectifs et subjectifs compatibles avec la traite, 

l’orientation s'est stabilisée sur la reconnaissance du statut de réfugiée. En revanche, il serait 

incorrect de déduire des propos de la Cour de cassation que la non-reconnaissance chez la 

requérante de la condition de victime de la traite comporte l’absence du lien de causalité qui 

renvoie le fumus persecutionis à l'un des cas typiques de la Convention de 1951. En effet, si l’on 

associe la persécution fondée sur l'appartenance à un groupe social au fait que les femmes 

peuvent, dans certaines circonstances, être persécutées parce qu'elles sont des femmes, et donc 

exposées au risque de traite, et pas seulement parce qu'elles y étaient auparavant contraintes par 

des réseaux criminels, pour lequel l'État n’offre aucune protection adéquate, le fumus 

persecutionis personnel sera également évalué sur la base de l'appartenance sexuelle qui doit être 

interprétée à la lumière des indications largement débattues jusqu'à présent. 

Loin de pouvoir être associées aux pratiques traditionnelles, souvent accompagnées d'une 

perception « exotisante », les persécutions et les violences fondées sur l'appartenance sexuelle 

doivent donc être considérées dans le contexte actuel qui confère à la notion même de genre un 

sens social et culturel mutable dans le temps. Le rapport sur la condition des femmes au Nigéria 

inclus dans cet approfondissement met clairement en évidence le lien historique entre le 

colonialisme et les formes et l’ampleur que l'exploitation sexuelle et la prostitution ont prises dans 

le pays. Dans un article des années 90 qui examinait le phénomène d'un point de vue historique, 

Benedict B. B. Naanen a utilisé la métaphore des « mines d'or itinérantes »9 pour décrire les 

femmes exploitées dans le marché de la prostitution. Dans les intentions de l'auteur, cette 

métaphore met non seulement en évidence la rentabilité du secteur, mais aussi la manière dont 

les femmes sont valorisées : tout comme l'industrie extractive, l'industrie du sexe requiert un 

investissement très faible par rapport aux gains possibles, elle ne nécessite pas d’infrastructures 

dont les bénéfices retombent sur le territoire, ni d’investissements dans la qualification de la 

main-d'œuvre. En d'autres termes, elle suit la même logique que l’exploitation coloniale. Cette 

métaphore est pertinente pour décrire également les formes que le trafic a prises ces dernières 

années, en utilisant, comme on l'a déjà souligné, les routes des flux dits mixtes. En effet, il apparaît 

difficile d'identifier un seul réseau criminel qui amène les femmes en Europe pour les initier à la 

prostitution, en investissant dans l'organisation de leur déplacement et dans l’obtention de leurs 
                                                 
9 B.B. Naanen, "Itinerant Gold Mines": Prostitution in the Cross River Basin of Nigeria, 1930-1950, in African Studies 

Review, Vol. 34, No. 2, 1991, p. 57-79. 



 

9 
 

documents de voyage. L’enjeu de ce commerce est plutôt lié aux conditions qui poussent les 

femmes à partir et en font des victimes du chantage dès les premières étapes du voyage, à 

l'exploitation sexuelle qui les attend avant même leur arrivée en Europe, par exemple dans les 

« connection-house » en Libye, ces maisons ou hangars de transit où sont entassés les candidats 

au départ vers l’Europe et dans lesquels les femmes sont forcées de se prostituer pour « acheter » 

leur liberté pour la prochaine étape du voyage, sur le grand nombre qui compense les morts aux 

frontières et les pertes des rapatriements. Bref, ce qu’il faut souligner, c'est précisément la 

revendication de la liberté face à la violence patriarcale qui est endémique aux conditions sociales 

générant et perpétuant le système du trafic lui-même. Rechercher dans ce système le risque 

réitéré de traite lié uniquement à l'assujettissement personnel à l'exploiteur, écraser 

l'appréciation de la crédibilité de la femme dans les décisions de protection, conditionner la 

protection à l'autoreprésentation des demandeuses d'asile en tant que victimes ou à l’adhésion à 

un programme d'émergence, s’éloigne d'une interprétation correcte du cadre réglementaire, c’est 

plutôt l'héritage d'une attitude moralisatrice qui risque de plier instrumentalement le système de 

protection internationale à des fins de politique criminelle qui ne lui sont pas propres. Sans parler 

du processus de re-victimisation découlant de la prétention biaisée de collaboration de la victime 

et qui finit souvent par prendre un caractère coercitif. 


