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Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM) 
Service de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) 
Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) 
Swiss Coordination Unit against the Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 
 
www.scott.admin.ch 
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La Suisse est un pays de transit et de destination  
de la traite des êtres humains 
Types de traite rencontrés : 
⇒ La grande majorité des cas identifiés concernent la traite aux fins 

d’exploitation sexuelle 
prostitution de rue, salons, bordels, contact-bars, cabarets, mais parfois 
aussi prostitution clandestine dans appartements  

⇒  La traite aux fins d’exploitation du travail  est avérée dans le domaine 
de la mendicité organisée et la commission de petits délits (vols, 
cambriolages).  Des cas ont également été rapportés par les services 
d’aide aux victimes dans l’économie domestique et la restauration. La 
construction et l’agriculture sont également des branches exposées. 

⇒  Une seule tentative connue et déjouée de traite aux fins de 
prélèvement d’organe (Genève) 

Caractéristiques principales de la traite en Suisse 
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Caractéristiques principales de la traite en Suisse  

Statistique nationale 2010 2011 2012 
Victimes identifiées par la LAVI 54 65 98 
Prévenus enregistrés par la police 56 50 71 
Condamnations entrées en force 6 9 13 

Source : Office fédéral de la statistique - données disponibles au 13.11.2013  

La traite est un phénomène clandestin 
Elle touche des personnes étrangères en situation d’illégalité ou de précarité  
 Combien de cas encore non identifiés ? 

Les cas officiellement 
recensés en Suisse 

La Suisse :  pays de transit et de destination pour la traite des êtres humains 
 Majorité des victimes identifiées proviennent d’Europe de l’est 
 Selon autorités brésiliennes : 2ème pays de destination pour les 

victimes en provenance du Brésil 
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Aide aux victimes 

Offices de liaison pour la 
loi sur l’aide aux victimes 
 
Bureaux cantonaux de 
l’égalité  

Conf. des Cdts des 
polices cantonales de CH 

Of. Féd 
Justice 

Répression 

Fedpol PJF 

Ministère public  

Conf des autorités de 
poursuite pénale de CH 

Prévention 

DFAE (AMS et DDIP) 

SECO 
Représentations suisses 
à l’étranger 

Dir. Dév. Coop 

OIM 
Org. international for migrations 

CGFR 
gardes frontières 

Of féd des 
Migrations 

Of féd des 
Migrations 

As. des Serv. cant de Migration 

Bureau de 
direction 

ONGs locales à l’étranger 

La coordination nationale - le SCOTT La coordination nationale – le SCOTT 

FIZ – MAKASI 

Au Cœur des Grottes 

ECPAT 
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• Suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux de 
la Suisse dans le domaine 

• Développement de nouveaux concepts et de nouvelles mesures 
dans les 3 domaines de la prévention, de la répression et de l’aide 
aux victimes 

• Coordination au niveau de la mise en œuvre 
• Participation aux réformes législatives 
• Point de contact et de coordination au niveau de la coopération 

nationale et internationale 
• Plaque tournante pour l’analyse et l’information 
 …en collaboration avec les services concernés au niveau de la 

Confédération, des cantons et des organisations 

Rôle de la coordination nationale  La coordination nationale – le SCOTT 
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• Une convention spécifique pour lutter contre la traite des êtres 
humains, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 

• Approche fondée sur les droits humains : 
La Convention définit clairement la traite comme étant d’abord et 
avant tout une violation des droits humains.  

• Champ d’application qui couvre toutes les formes de traite 
(exploitation sexuelle mais aussi exploitation de la force de travail et 
en vue du prélèvement d’organe) 

• … et toutes les personnes victimes de la traite (femmes, hommes 
et enfants)  

• Stratégie de lutte globale basée sur 4 piliers : Prévention, 
Répression, Aide aux victimes, Collaboration 

=> L’activité du SCOTT s’inscrit dans cette perspective 
  

Rôle de la coordination nationale  La perspective du Conseil de l’Europe 1/2   
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La perspective du Conseil de l’Europe 2/2   
Les récentes évaluations du Groupe d’expertes et d’experts contre la 
traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) montrent que 
les principales lacunes dans les pays de destinations sont : 
• La faiblesse des mesures prises contre la traite aux fins d’exploitation 

du travail 
• L’absence de structures adaptées pour les mineurs et les hommes 

victimes de la traite 
 
 
 

 
=> La Suisse sera évaluée en 2014 et le GRETA pourra formuler les 

mêmes remarques  

48.  Le GRETA considère que les autorités autrichiennes devraient prendre des mesures 
pour renforcer l’approche globale de la lutte contre la traite en veillant à ce que 
l’action menée recouvre toutes les catégories de victimes (et soit étendue, en 
particulier, aux enfants et aux hommes) et toutes les formes de traite (y compris la 
traite aux fins d’exploitation par le travail). 

 Extrait du rapport d’évaluation de septembre 2011 
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Projets en cours pour la prévention   
Le Plan d’action national 2012-2014 contre la traite des êtres humains 
prévoit 7 mesures (sur 23) dans le domaine de la prévention. 
Quelques points forts : 
• Ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection 

des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et adaptation du 
droit pénal suisse. 

• Nouvelle base légale (ordonnance) pour les mesures préventives de 
la Confédération en Suisse (campagne de sensibilisation). 

• Etude de faisabilité sur l’estimation de l’envergure de la traite des 
êtres humains en Suisse  - Sondage sur l’envergure du milieu de la 
prostitution en Suisse et sur ses différentes formes. 

• Guide pratique afin d’améliorer la détection de la traite aux fins 
d’exploitation du travail. 
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Merci de votre attention 
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