La traite des êtres humains
en Suisse
Cadre juridique et défis actuels
Vendredi 24.06.2022
Salle : PER 21 A 230
Université de Fribourg
Boulevard de Pérolles 90, 1700 Fribourg

La traite des êtres humains est un phénomène de nos sociétés qui demeure complexe et
difficile à appréhender et ce, pour plusieurs raisons. Notamment, elle peut revêtir différentes formes (exploitation sexuelle, exploitation de la force de travail y compris dans le
cadre d’activités illicites, trafic d’organes, etc.) et toucher des personnes d’origine, de
genre ou d’âge différents. Bien souvent, la problématique déploie ses effets au-delà des
frontières étatiques et répond à des mécanismes de contrôle des auteurs sur leurs victimes, qui restent pour la plupart difficiles à détecter, cerner et surtout neutraliser.
Sur le plan juridique, le droit international dédie un instrument spécifique (le Protocole
de Palerme) à cette problématique. En Suisse, les questions liées à la traite sont non seulement réglées au niveau du droit pénal, mais relèvent également du droit des étrangers
et du droit d’asile. Certains des effets de cette problématique tombent notamment sous
le coup de la LAVI. L’approche sectorielle adoptée en Suisse n’est pas sans compliquer le
travail des principaux acteurs.
L’objectif de cette journée est de rappeler, à travers une série de conférences, le cadre
légal applicable et de donner la parole aux différents acteurs impliqués afin de porter un
regard croisé sur la problématique, d’identifier les défis qu’elle soulève et de proposer
des solutions qui se veulent pragmatiques.

Direction académique
Dr. Samah Posse et Prof. Sarah Progin-Theuerkauf
Responsables
Dr. Samah Posse (questions académiques)
Mme Christine Eggen (questions administratives)
Public cible
Le nombre de participant.e.s est limité à 30.

La formation est ouverte à toute personne intéressée, notamment aux professionnel·le·s
travaillant dans les centres de consultation LAVI, dans les services sociaux régionaux et
communaux, dans les institutions sociales et de santé, policier.ère.s, juristes, avocat·e·s,
etc.
Langue
Les interventions auront lieu en français.
Inscription
Lien vers le formulaire d’inscription:
www.unifr.ch/ius/euroinstitut/fr/formcont/weiterbildung
Délai d’inscription : 10 juin 2022
Frais d’inscription : CHF 300.- (pauses-café incluses)
Informations
Veuillez vous adresser au secrétariat pour toutes questions complémentaires.
Tél. +41 26 300 80 90 euroinstitut@unifr.ch

Programme

8h00

Accueil

8h20

Mot de bienvenue et introduction à la journée
Prof. Sarah Progin-Theuerkauf et Dr. Samah Posse

8h30

Soutien aux victimes de la traite des êtres humains - L’exemple du canton de
Vaud
Angela Oriti, Mimoza Kokollari, Aurora Gallino

9h45

Les victimes de traite des êtres humains en procédure d’asile et en droit des
étrangers
Leo Portner et Yves Zermatten

10h45

Pause-café

11h15

Les victimes de traite des êtres humains en procédure d’asile et en droit des
étrangers (suite)
Leo Portner et Yves Zermatten

12h15

Table ronde
Modération : Prof. Sarah Progin-Theuerkauf

12h45

Repas de midi

14h15

Le rôle et le travail de la police en matière de traite des êtres humains
Sergent-major Pascal Parvex et Inspecteur principal Didier Fivaz

15h15

Pause-café

15h30

La traite des êtres humains en droit pénal à travers quelques exemples pratiques
Alexandra Sigrist

16h30

Table ronde
Modération : Prof. Bertrand Perrin

17h00

Clôture de la journée

Université de Fribourg
Site de Pérolles
Boulevard de Pérolles 90
1700 Fribourg

Intervenant.e.s
Inspecteur principal Didier Fivaz
Sergent-Chef a.i.
Police Judiciaire – Brigade de Lutte contre la Traite d'êtres humains et la Prostitution illicite (BTPI)
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES)
République et canton de Genève
Mme Aurora Gallino
Intervenante sociale et responsable pôle juridique
ASTREE (Association de Soutien aux victimes de Traite Et d'Exploitation)
Mme Mimoza Kokollari
Assistante de direction et responsable suivis post-séjour
ASTREE
Mme Angela Oriti
Directrice
ASTREE
Sergent-major Pascal Parvex
Chef de brigade a.i.
Police Judiciaire – Brigade de Lutte contre la Traite d'êtres humains et la Prostitution illicite (BTPI)
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES)
République et canton de Genève
Prof. Bertrand Perrin
Professeur ordinaire
Chaire de droit pénal et procédure pénale, Université de Fribourg
M. Leo Portner
Spécialiste procédure d’asile et pratique
Domaine de direction Asile, Policy Traite des êtres humains, Secrétariat d’État aux migrations
(SEM)
Dr. Samah Posse
Lectrice, Institut de droit européen
Responsable de la coordination du CAS Droit des migrations et du CAS Procédure d’asile
Université de Fribourg
Chargée d’enseignement, Université de Neuchâtel
Prof. Sarah Progin-Theuerkauf
Professeure ordinaire
Chaire de droit européen et droit européen de la migration, Université de Fribourg
Mme Alexandra Sigrist
Procureure
Ministère public, République et canton de Genève
M. Yves Zermatten
Spécialiste procédure d’asile et pratique
Domaine de direction Asile, Policy Traite des êtres humains, SEM

