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ABSTRACT: Domestic slavery, one of the contemporary forms of slavery, appeared
a few years ago in Europe. This new form of slavery forced thousands of victims,
often underage, to work without financial counterpart and in harmful conditions to
their liberty and dignity. The identification of this phenomenon reveals, firstly, the
existence of a large amount of acts (International and European Law), and then,
highlights the importance of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding
this subject in a judgement that condemned France. Thus, the deficiencies of the
French apparatus for the repression of this phenomenon were secondly reported by
the ECHR. However, they still remain, today, despite various reforms that turned out
to be ineffective in the eye of the European requirements.
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1. INTRODUCTION

Les réponses juridiques visant à organiser la lutte contre la traite des êtres humains,
phénomène ancien, d’ampleur mondiale, et qui touche des millions de personnes, se
développent depuis les années 90. La traite des êtres humains, qui connaît un essor sans
précédent depuis une vingtaine d’années, est multiforme, concerne tous les continents,
mais ses victimes sont majoritairement acheminées vers l’Europe. C’est une activité
extrêmement lucrative pour les réseaux criminels, amateurs ou mafieux, qui ont su profiter
des développements des communications, conséquence de la mondialisation. Les causes
de la traite sont à rechercher avant tout dans la détresse économique des populations des
Etats en développement ou, depuis les années 90, des pays d’Europe de l’Est suite à la
chute du communisme et à l’ouverture des frontières. Mais d’autres facteurs de risque
existent, tels les déplacements humains consécutifs à des catastrophes naturelles ou des
conflits, qui créent des populations précaires, pauvres et à la recherche d’une vie meilleure.
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