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Monsieur Fernand Etgen 
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 6 novembre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie 
sociale et solidaire concernant la traite des êtres humains dans le monde du travail.

Dans son rapport récent sur la traite des êtres humains au Luxembourg, la Commission 
consultative des Droits de l’Homme (CCDH) conclut que dans le monde du travail, l’inspection 
du travail et des mines (ITM) ne possède pas les compétences nécessaires pour faire face au 
problème de la traite des êtres humains de manière efficace. Dans ce contexte, la CCDH 
souligne l’importance de contrôles joints avec plusieurs acteurs, dont l’ITM et la Police grand- 
ducale.

Le Luxembourg fait partie des pays qui ont ratifié la convention n°29 de l’Organisation 
Internationale du Travail sur le travail forcé. Cependant, le Luxembourg n’a pas ratifié le 
Protocole additionnel de 2014 qui prévoit la mise en place de plusieurs mesures telles que par 
exemple « la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre 
d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de 
placement » (Article 2 du Protocole).

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants :

1. Quelles sont les mesures actuellement en place pour combattre la traite des 
êtres humains dans le monde du travail ?

2. Le Gouvernement entend-il élargir les compétences de l’ITM à la constatation 
des infractions de traite des êtres humains dans le monde du travail ?

3. Est-ce que le Gouvernement renforcera les contrôles joints susmentionnés, 
comme proposé par la CCDH ?

4. Endéans quel délai le Gouvernement entend-il ratifier le Protocole additionnel 
n°29 susmentionné ? Par la suite, comment est-ce qu’il prévoit mettre en place 
les mesures prévues par le Protocole ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Stéphanie Empain
Députée

Charles Marque
Député
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Concerne : Question parlementaire N*1444 des honorables Députés Stéphanie Empain et Charles
Margue

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Dan KERSCH
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire

26, rue Sainte-Zithe 
L-2763 Luxembourg

Tel : (+352)247-86122 
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Réponse de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Dan Kersch à la question parlementaire n”1444 des honorables Députés Stéphanie Empain et 

____________________________________ Charles Margue____________________________________

Ml
Au niveau national, le Gouvernement a multiplié au cours des dernières années les interventions 
législatives afin de se conformer pleinement aux instruments internationaux, adoptés en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains.

La loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains, les règlements 
grand-ducaux du 10 mars 2014 respectivement du 11 septembre 2014 concernant l'assistance, la 
protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains ainsi que la loi du 28 février 2018 
renforçant la lutte contre l'exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles constituent les dernières initiatives en la matière.

La loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l'exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la 
traite des êtres humains à des fins sexuelles a notamment modifié le Code pénal en prévoyant que toute 
personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit 
ou détient un document de voyage ou d'identité d'une autre personne ou en facilite l'usage frauduleux, 
avec l'intention de commettre une infraction en matière d'exploitation de la prostitution et du 
proxénétisme, de la traite des êtres humains et en matière du trafic illicite des migrants est punie d'un 
emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 euros.

Par ailleurs, une incrimination de la traite a été introduite dans le code pénal, en ses articles 382-1 et 
suivants, par la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et 
l'exploitation sexuelle des enfants, complétée par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres 
humains et par la loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains.

Ainsi, le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer 
ou de transférer le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne 
sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques 
analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine est sanctionné en tant que 
traite des êtres humains (article 382-1, paragraphe 1, point 2 du Code pénal).

Selon l'article 382-1, paragraphes 2 et 3, l'infraction de traite est punie d'une peine d'emprisonnement 
de trois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 euros alors que la tentative est punie d'une 
peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 euros.

La loi modifiée du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des 
êtres humains définit l'assistance aux victimes de la traite et les services d'assistance aux victimes de la 
traite et détermine les conditions d'exèrcice des activités et prestations de ces services ainsi que la 
collaboration avec la police en la matière.



La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration réglemente pour 
sa part la période de réflexion et de rétablissement ainsi que l'octroi de titre de séjour aux victimes de la 
traite.

Pour ce qui est de l'identification d'une victime de la traite des êtres humains, la loi modifiée du 29 août 
2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration dispose que l'identification formelle 
d'une victime doit et peut seulement être effectuée par la Police grand-ducale, plus précisément par le 
service de police Judiciaire - section criminalité organisée ou cellule de protection des victimes qui est 
responsable de l'identification. Toute victime potentielle doit ainsi être orientée vers le service de police 
judiciaire. Dans ce cas, le Parquet général est également informé du dossier.

En matière d'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et pour le cas où l'infraction est 
commise par un employeur qui utilise le travail ou les services de ce ressortissant de pays tiers en séjour 
irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, l'article L.572-5 du 
Code du travail confère expressément le pouvoir à l'ITM de pouvoir déposer un procès-verbal reprenant 
cette circonstance aggravante en rhatière de travail illégal entre les mains du Procureur d'Etat.

Malgré le fait qu'aucune autre loi ne prévoit que l'ITM puisse agir en matière de traite des êtres 
humains, l'ITM fait participer l'ensemble de ses inspecteurs du travail à des formations en matière de 
traite des êtres humains et pour le cas où l'ITM constate lors de ses contrôles en matière de conditions 
de travail et de sécurité et santé au travail des indices relatifs à la traite des êtres humains, cette 
dernière continue à chaque fois toutes les informations y relatives à la Police grand-ducale pour 
compétence.

Ad 2

Le Gouvernement considère que la formation des inspecteurs du travail en matière de traite des êtres 
humains ainsi que le développement d'une meilleure coopération entre l'ITM et la Police grand-ducale 
sont essentiels afin de lutter efficacement contre les infractions de la traite des êtres humains dans le 
monde du travail.

Néanmoins, un élargissement des compétences de l'ITM en matière de constatation des infractions de 
traite risquerait d'empiéter sur les compétences de la Police grand-ducale qui dispose les moyens 
nécessaires afin de mener des enquêtes efficaces.

Dans un souci de ne pas empiéter sur les compétences de la Police grand-ducale, il a été retenu lors 
d'une réunion entre la ministre de la Justice Sam Tanson, le ministre du Travail Dan Kersch, les 
représentants du Parquet général, de la Police grand-ducale et de l'ITM qu'un groupe de travail sera 
constitué dans les meilleurs délais qui aura pour mission d'étudier et de proposer des modifications 
législatives en vue de faciliter la dénonciation des infractions de traite des êtres humains dans le monde 
du travail.



Mi
Lorsque les membres de l'inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs 
pouvoirs dé contrôie généraux, ces derniers peuvent requérir ie concours de ia Police grand-ducaiè, qui 
leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Actueliement, i'iTM effectue des contrôles conjoints avec la Police grand-ducale principalement en 
matière d'emploi de ressortissants de pays tiers en séjours irrégulier.

Ces contrôles sont soit organisés par la Police grand-ducale soit par I'ITM.

Ad 4

Le projet de loi portant approbation du Protocole P029 de l’Organisation internationale du Travail relatif 
à ia Convention sur le travail forcé, signé à Genève, le 11 juin 2014 a été approuvé par le Conseil de 
Gouvernement en date du 6 décembre 2019 et sera soumis à la Chambre des Députés dans les meilleurs 
délais.
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