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Préambule
Le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a été institué en
vertu de l’article 36 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (ci-après « la Convention »), qui est entrée en vigueur le 1er février 2008. Le GRETA est
composé de 15 experts indépendants et impartiaux, avec des profils variés, qui ont été choisis pour leur
expérience professionnelle dans les domaines couverts par la Convention. Le mandat des membres du
GRETA est de quatre ans, renouvelable une fois.
Le GRETA est chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention par les Parties et d’élaborer
des rapports évaluant les mesures prises par chaque Partie. Conformément à l’article 38, paragraphe 1,
de la Convention, le GRETA évalue la mise en œuvre de la Convention en suivant une procédure divisée
en cycles. Au début de chaque cycle, il sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter
la procédure d’évaluation et définit les moyens les plus appropriés pour mener son évaluation. Pour
chaque cycle d’évaluation, le GRETA adopte un questionnaire qui sert de base à l’évaluation et qui est
adressé à toutes les Parties.
Le premier cycle d’évaluation a été lancé en février 2010 et le questionnaire pour ce cycle a été
envoyé à l’ensemble des Parties selon un calendrier adopté par le GRETA et établi en fonction des dates
d’entrée en vigueur de la Convention pour chaque Partie. Le GRETA a décidé d’organiser des visites dans
tous les États parties afin de collecter des informations complémentaires et de rencontrer directement
les acteurs concernés, tant gouvernementaux que non gouvernementaux.
A la suite du premier cycle d’évaluation, qui a donné une vue d’ensemble de la mise en œuvre de
la Convention par chaque Partie, le GRETA a lancé le deuxième cycle d’évaluation le 15 mai 2014. Le
GRETA consacrera ce deuxième cycle à l’examen des effets des mesures législatives, politiques et
pratiques sur la prévention de la traite, la protection des droits des victimes et la poursuite des
trafiquants. L’application, à la lutte contre la traite, d’une approche fondée sur les droits humains reste
au centre de ce deuxième cycle d’évaluation. De plus, une attention particulière est accordée aux
mesures prises pour faire face aux nouvelles tendances en matière de traite et pour tenir compte de la
vulnérabilité des enfants vis-à-vis de la traite. Pour ce deuxième cycle, il a adopté un questionnaire qui
sera adressé à tous les États ayant achevé le premier cycle, selon un calendrier approuvé par le GRETA.
Les rapports du GRETA reposent sur des informations collectées auprès de sources diverses et
contiennent des recommandations destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention par les
Parties. Dans ses recommandations, le GRETA a choisi d’utiliser trois verbes différents, à savoir
« exhorter », « considérer » et « inviter », qui correspondent à différents niveaux d’urgence de l’action
recommandée dans le cadre de la mise en conformité de la législation et/ou de la pratique de la Partie
avec la Convention. Ainsi, le GRETA emploie le verbe « exhorter » lorsqu’il parvient à la conclusion que
les lois ou les politiques du pays ne sont pas conformes à la Convention, ou lorsqu’il constate que,
malgré l’existence de dispositions juridiques et d’autres mesures, une obligation de la Convention n’est
pas mise en œuvre. Dans d’autres situations, le GRETA « considère » que des améliorations sont encore
nécessaires pour se conformer pleinement à une obligation de la Convention. Lorsqu’il « invite » un pays
à poursuivre ses efforts dans un domaine donné, le GRETA reconnaît que les autorités sont d’ores et
déjà sur la bonne voie.
Concernant la procédure d’établissement des rapports, le GRETA examine un projet de rapport
sur chaque Partie en session plénière. Dans le cadre du dialogue confidentiel avec les autorités
nationales, celles-ci sont invitées à soumettre, dans un délai de deux mois, des commentaires sur le
projet de rapport, ce qui leur permet de donner des informations complémentaires ou de corriger
d’éventuelles erreurs factuelles. Le GRETA prend ces commentaires en compte pour établir son rapport
final. Celui-ci est adopté en session plénière et transmis à la Partie concernée, qui est invitée à
soumettre ses commentaires finaux dans un délai d’un mois. À l’expiration du délai, le rapport du GRETA
est rendu public, accompagné des éventuels commentaires de la Partie, et envoyé au Comité des Parties
à la Convention.
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I.

Introduction

1.
La première évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (« la Convention ») par la Norvège s’est déroulée en 2012-2013.
Après avoir reçu la réponse de la Pologne au premier questionnaire du GRETA le 31 août 2011, le
GRETA a organisé une visite d’évaluation dans le pays du 23 au 27 avril 2012. Le projet de rapport sur la
Pologne a été examiné à la 15e réunion du GRETA (tenue du 26 au 30 novembre 2012) et le rapport
final a été adopté à sa 16e réunion (tenue du 11 au 15 mars 2013). Après réception des commentaires
des autorités polonaises, le rapport final du GRETA a été publié le 6 mai 20131.
2.
Dans son premier rapport sur la Pologne, le GRETA constatait avec satisfaction que, pour
combattre la traite des êtres humains et soutenir les victimes de la traite, les autorités polonaises ont
établi un cadre juridique et politique complet et créé des structures spécialisées. Cela dit, le GRETA
exhortait les autorités à inscrire dans le Code pénal une interdiction explicite de la servitude, de manière
à améliorer la sécurité juridique et la clarté en ce qui concerne le champ d’application du droit interne en
la matière. En matière de prévention, le GRETA considérait qu’il faudrait concevoir les futures actions de
sensibilisation en tenant compte des résultats de l’évaluation de l’impact des actions et des recherches
déjà menées. Par ailleurs, le GRETA attirait l’attention sur la nécessité d’adapter les politiques anti-traite
actuelles en vue de renforcer la lutte contre la traite aux fins d’exploitation par le travail et de tenir
compte de la vulnérabilité particulière des enfants à la traite. Le GRETA saluait la participation des
organisations non gouvernementales ONG à l’identification des victimes de la traite, mais exhortait les
autorités à prendre des mesures supplémentaires pour garantir l’identification des victimes, en accordant
davantage d’attention aux enfants et aux migrants. En outre, le GRETA exhortait les autorités polonaises
à améliorer l’application du délai de rétablissement et de réflexion et la délivrance de permis de séjour,
ainsi qu’à adopter des mesures visant à faciliter et garantir l’accès à une indemnisation pour les victimes
de la traite.
3.
Sur la base du rapport du GRETA, le Comité des Parties à la Convention a adopté, le 7 juin 2013,
une recommandation adressée aux autorités polonaises dans laquelle il leur demandait de l’informer des
mesures prises pour se conformer à cette recommandation avant le 7 juin 20152. Le rapport soumis par
les autorités polonaises a été examiné lors de la 16e réunion du Comité des Parties (tenue le 15 juin
2015). Le Comité des Parties a décidé de transmettre le rapport des autorités au GRETA pour examen et
de le rendre public3.
4.
Le 1er septembre 2015, le GRETA a lancé le deuxième cycle d’évaluation de la Convention à
l’égard de la Pologne en envoyant le questionnaire concernant ce cycle aux autorités polonaises. La
réponse au questionnaire devait être soumise pour le 1er février 2016. La Pologne a soumis sa réponse le
8 février 20164.
5.
Lors de la préparation du présent rapport, le GRETA a utilisé la réponse au questionnaire
soumise par les autorités polonaises, le rapport susmentionné soumis par ces dernières au Comité des
Parties et les informations reçues de la société civile. Une visite d’évaluation a eu lieu en Pologne du 14
au 18 novembre 2016 en vue de tenir des réunions avec les acteurs concernés, de collecter des
informations supplémentaires et d’évaluer la mise en œuvre pratique des mesures adoptées. La visite a
été effectuée par la délégation composée des personnes suivantes :

1
2
3
4

-

M. Jan van Dijk, premier vice-président du GRETA ;

-

Mme Alina Braşoveanu, membre du GRETA ;

-

M. Mats Lindberg, administrateur au secrétariat de la Convention.

http://rm.coe.int/doc/0900001680632f49
http://rm.coe.int/doc/0900001680632342
http://rm.coe.int/doc/0900001680632343 (anglais uniquement)
http://rm.coe.int/doc/090000168063bb58 (anglais uniquement)
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6.
Durant la visite, la délégation du GRETA a rencontré des représentants du ministère de l’Intérieur
et de l’Administration, qui coordonne les efforts engagés par la Pologne dans la lutte contre la traite des
êtres humains, y compris des agents de l’Unité pour le réseau européen des migrations et la prévention
de la traite, de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains au sein de la Direction générale de la
police, et de la Direction générale du Service de surveillance des frontières. Elle a également rencontré
des fonctionnaires du ministère de la Justice, y compris du Parquet général et de l’École de la
magistrature et des procureurs, du ministère de la Santé, dont l’Agence pour le don et la transplantation
d’organes, du ministère du Travail, de la Famille et de la Politique sociale, du ministère de l’Éducation,
du ministère des Affaires étrangères, y compris du Bureau des étrangers, et de l’Inspection nationale du
travail. La délégation s’est également entretenue avec le Plénipotentiaire pour l’égalité de traitement et
la société civile, et des représentants du Parlement polonais (Sejm).
7.
Au cours de sa visite, la délégation du GRETA s’est rendue à Gorzów Wielkopolski où elle a
rencontré l’équipe régionale de lutte contre la traite et visité un centre de crise qui héberge des victimes
de la traite. La délégation a également visité le foyer de protection de l’enfance n° 2 de la municipalité
de Varsovie, qui peut accueillir des enfants victimes de la traite.
8.
Des réunions ont été tenues séparément avec des représentants d’ONG et de syndicats, avec des
avocats spécialisés dans la défense de victimes de la traite et avec le directeur du Centre d’études sur la
traite de l’Université de Varsovie. Des discussions se sont aussi tenues avec des représentants des
bureaux du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Bureau des Institutions
démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH) et de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) en Pologne.
9.
La liste des autorités nationales, des ONG et des autres organisations avec lesquelles la
délégation a tenu des consultations figure à l’annexe du présent rapport. Le GRETA sait gré aux
différents interlocuteurs des informations qui lui ont été fournies.
10.
Le GRETA tient à saluer la coopération apportée par les autorités polonaises, en particulier par
les personnes de contact désignées par les autorités polonaises pour assurer la liaison avec le GRETA à
différents stades de la procédure d’évaluation, Mmes Ewa Nowacka, Joanna Sosnowska et Anna
Romanowska, de l’Unité pour le réseau européen des migrations et la prévention de la traite, qui fait
partie du ministère de l’Intérieur et de l’Administration.
11.
Le GRETA a approuvé le projet du présent rapport à sa 28e réunion (27-31 mars 2017) et l’a
soumis aux autorités polonaises pour commentaires le 12 avril 2017. Les commentaires des autorités ont
été reçus le 14 juin 2017 et ont été pris en compte par le GRETA lors de l’examen et de l’adoption du
rapport final à sa 29e réunion (3-7 juillet 2017). Le rapport final rend compte de la situation au 7 juillet
2017 ; les développements intervenus après cette date ne sont pas pris en compte dans l’analyse ni
dans les conclusions qui suivent. Les conclusions présentent un résumé des progrès réalisés depuis le
premier rapport, des questions qui réclament une action immédiate et des autres aspects concernant
lesquels une action supplémentaire est nécessaire (voir pages 48-53).
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II. Principaux faits nouveaux concernant la mise en œuvre de
la Convention par la Pologne
1.

Nouvelles tendances concernant la traite et les formes d’exploitation

12.
La Pologne est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite. Selon les
statistiques fournies par les autorités polonaises, le nombre de victimes présumées de la traite
identifiées par la police et le Service de surveillance des frontières s’élevait à 193 en 2013, 98 en 2014,
58 en 2015 et 119 en 2016 (49 % avaient été identifiées par la police). Le Centre national de
consultation et d’intervention pour les victimes de la traite (KCIK) a identifié et assisté 222 victimes
présumées de la traite en 2013, 207 en 2014, 229 en 2015 et 200 en 2016. Étant donné que ces deux
séries de chiffres présentent un double comptage, il n’est pas possible de déterminer le nombre total de
victimes de la traite présumées et identifiées en Pologne. D’autres données, émanant du ministère
public, font état de 135 victimes de la traite identifiées dans le cadre de procédures pénales en 2013,
103 en 2014, 115 en 2015 et 79 en 2016 ; toutefois, ces chiffres sont en grande partie compris dans les
deux séries mentionnées précédemment. Ainsi, l’absence de système statistique global et cohérent sur la
traite en Pologne continue de poser problème (voir paragraphes 47-48).
13.
Seule une partie des séries de données disponibles sont ventilées par sexe, âge et forme
d’exploitation. Il apparaît néanmoins qu’au cours de la période 2013-2016, la majorité des victimes
identifiées ou présumées étaient des femmes (à savoir 67 % des victimes identifiées par le KCIK et
60 % des victimes identifiées par le Service de surveillance des frontières). 37 % des victimes identifiées
par le KCIK et 14 % de celles identifiées par le Service de surveillance des frontières ont été soumises à
l’exploitation sexuelle. Le nombre de victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail forcé a
augmenté d’année en année ; cette forme d’exploitation concerne 28 % des victimes identifiées par le
KCIK et 75 % de celles identifiées par le Service de surveillance des frontières. L’augmentation de la
traite aux fins d’exploitation par le travail a entraîné une augmentation de la proportion de victimes de
sexe masculin. 63 victimes de la traite aux fins de mendicité forcée (dans la plupart des cas, ce sont des
ressortissants étrangers amenés en Pologne) et 11 victimes de la traite aux fins de mariage forcé ont été
dénombrées parmi les victimes identifiées par le KCIK. Une nouvelle tendance consiste en ce que des
groupes criminels organisés soumettent des personnes à la traite, le plus souvent vers l’Allemagne ou le
Royaume-Uni, pour obtenir des prêts et des prestations sociales en leur nom. 118 enfants ont été
identifiés comme victimes présumées de la traite par le KCIK (la plupart étaient originaires de Roumanie
ou de Pologne) et 17 par le Service de surveillance des frontières.
14.
S’agissant des pays d’origine des victimes, la plupart des victimes étrangères identifiées au cours
de la période de référence provenaient d’Ukraine, de Roumanie et de Bulgarie. Les autres principaux
pays d’origine sont le Vietnam, les Philippines, le Sri Lanka et la Corée du Nord. Le KCIK a identifié et
assisté 103 victimes de la traite polonaises en 2013, 71 en 2014, 103 en 2015 et 96 en 2016. Au cours
de la période de référence, 10 victimes polonaises de la traite ont été identifiées par le Service de
surveillance des frontières et 127 par la police. Le Royaume-Uni5, les Pays-Bas et l’Allemagne sont les
principaux pays dans lesquels des ressortissants polonais ont été identifiés comme victimes de la traite
transfrontière.

5

On comptait 86 victimes présumées de la traite de nationalité polonaise identifiées au Royaume-Uni en 2013, 81 en
2014 et 160 en 2015. La forme d’exploitation la plus fréquente était le travail forcé, suivi de la fraude aux prestations sociales
ou au crédit.

8
GRETA(2017)29
_______________________________________________________________________________________________________

2.

Évolution du cadre juridique

15.
Les dispositions juridiques relatives au délai de rétablissement et de réflexion et aux permis de
séjour pour les victimes de la traite ont évolué depuis la première évaluation du GRETA, du fait de
modifications apportées à la loi sur les étrangers adoptées en décembre 2013 (entrées en vigueur le 1er
mai 2015). Les modifications ont introduit un certificat pour les ressortissants de pays tiers victimes de la
traite ; ce document confirme que l’intéressé est une victime présumée de la traite et qu’à ce titre il est
en droit de séjourner en Pologne jusqu’à trois mois (quatre mois s’il s’agit d’un enfant). La loi a par
ailleurs étendu jusqu’à trois ans la durée de validité du permis de séjour octroyé aux victimes qui
coopèrent avec les services de détection et de répression et introduit la possibilité d’obtenir un permis de
séjour permanent.
16.
La loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et au soutien des victimes et des témoins,
entrée en vigueur le 7 avril 2015, réglemente la protection des victimes et des témoins et vise à
encourager leur participation aux poursuites pénales. En outre, les modifications apportées au Code de
procédure pénale (CPP) ont élargi le champ de l’anonymisation des données de la victime, autorisé la
participation à la procédure pénale d’une personne de soutien choisie par la victime et augmenté les
possibilités pour les témoins de témoigner par vidéoconférence.
17.
D’autre part, plusieurs modifications ont été apportées à la réglementation relative à
l’indemnisation des victimes de la criminalité du fait de l’adoption de la loi du 27 septembre 2013 portant
modification du Code de procédure pénale et de plusieurs autres lois, ainsi que de la loi du 5 août 2015
portant modification de la loi sur l’indemnisation des victimes par l’État, du Code de procédure civile et
de la loi sur les frais de justice dans les affaires civiles. Ces modifications ont élargi les possibilités pour
les victimes qui ont leur résidence permanente en Pologne ou dans un autre pays de l’Union européenne
de réclamer réparation pour des situations dont l’auteur, pour une raison ou une autre, ne peut être
tenu légalement responsable.
18.
Les mesures susmentionnées sont examinées plus en détail ci-après (voir notamment
paragraphes 135, 142-144, 151-153 et 190-193).

3.

Évolution du cadre institutionnel

19.
Le Comité interministériel de lutte contre la traite des êtres humains se compose de
représentants de certains ministères, organismes publics, ONG et organisations internationales ; en tant
qu’organe consultatif du Premier ministre, il est responsable de la coordination globale des politiques de
lutte contre la traite en Pologne et approuve le plan d’action national6. Il se réunit deux fois par an. Le
groupe de travail d’experts mis en place au sein du Comité interministériel, chargé de contrôler les
mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action national et d’échanger des informations, se
réunit quatre fois par an.
20.
Le ministère de l’Intérieur et de l’Administration continue de jouer un rôle de premier plan dans
la coordination de la lutte contre la traite. L’Unité pour le réseau européen des migrations et la
prévention de la traite, qui dépend du Département des politiques migratoires du ministère, se compose
de 13 agents dont 7 participent à des activités en rapport avec la lutte contre la traite. Elle assure le
secrétariat du Comité interministériel.

6

Voir paragraphes 23-24 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
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21.
Les autorités polonaises ont indiqué que le Comité interministériel de lutte contre la traite des
êtres humains fonctionne comme un mécanisme équivalent à celui d’un rapporteur national sur la lutte
contre la traite des êtres humains, mais en pratique son secrétariat, à savoir l’Unité pour le réseau
européen des migrations et la prévention de la traite (qui fait partie du ministère de l’Intérieur et de
l’Administration) remplit cette fonction et participe au réseau informel de rapporteurs nationaux ou
mécanismes équivalents des États membres de l’UE.
22.
Le GRETA tient à souligner que l’article 29 de la Convention établit une distinction claire entre la
coordination nationale et le rapporteur national. De l’avis du GRETA, les principales caractéristiques des
rapporteurs nationaux, au sens de l’article 29, paragraphe 4, de la Convention7, devraient être la
capacité à assurer un suivi critique des efforts et de l’efficacité de l’ensemble des institutions de l’État, y
compris les coordonnateurs nationaux et, à cette fin, d’entretenir des échanges constants avec la
société civile, les milieux scientifiques et d’autres acteurs pertinents. L’approche fondée sur les droits
humains des politiques anti-traite que défend la Convention nécessite un suivi et une évaluation
adéquats. Une séparation structurelle entre les fonctions de contrôle et celles d’exécution permet
d’évaluer de manière objective la mise en œuvre de la législation, de la politique et des activités de lutte
contre la traite, d’identifier les lacunes et insuffisances, ainsi que de formuler des recommandations
juridiques et politiques globales8.
23.
Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient examiner périodiquement
l’efficacité de l’Unité pour le réseau européen des migrations et la prévention de la traite
dans son rôle de mécanisme équivalent à un rapporteur national, et étudier la possibilité de
désigner comme rapporteur national une entité organisationnelle distincte ou un autre
mécanisme indépendant pour assurer le suivi des activités de lutte contre la traite menées
par les institutions de l’État.
24.
En janvier 2014, une Unité de lutte contre la traite des êtres humains, au sein du Département
de lutte contre la criminalité de la Direction générale de la police, a été constituée pour contrôler,
coordonner et soutenir les activités de la police dans le domaine de la lutte contre la traite et les
violences sexuelles faites aux enfants. Cette unité emploie actuellement 10 agents. D’autre part, les
équipes de lutte contre la traite au sein des directions régionales de la police et de la direction de la
police métropolitaine de Varsovie totalisent 58 agents, et les coordonnateurs de la lutte contre la traite
au sein du Bureau central d’enquête de la police sont au nombre de 18.

7

« Chaque Partie envisage de nommer des Rapporteurs Nationaux ou d'autres mécanismes chargés du suivi des
activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l’État et de la mise en œuvre des obligations prévues par la
législation nationale. »
8
Dans ce contexte, voir aussi le rapport de synthèse de la réunion consultative sur le renforcement des partenariats
avec les rapporteurs nationaux et mécanismes équivalents, organisée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, les 23 et 24 mai 2013 à Berlin.
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25.
Le processus visant à mettre en place des équipes régionales anti-traite dans chacune des
16 régions de la Pologne (voïvodies), qui avait débuté en 2014, s’est terminé en 2016. Ces équipes
comprennent des représentants des bureaux des administrations régionales, des structures régionales
de la police, du Service de surveillance des frontières, de l’Inspection nationale du travail, du Service
des douanes, des bureaux d’assistance sociale, des agences pour l’emploi et des ONG. Les équipes
régionales anti-traite sont chargées de coordonner les activités de prévention, la formation et la
fourniture d’assistance aux victimes de la traite. La composition des équipes est susceptible de varier
d’une région à l’autre. Les institutions auxquelles appartiennent les membres des équipes couvrent les
frais de fonctionnement au titre de leur budget. Les campagnes de sensibilisation et d’autres activités
qui ne concernent pas directement le fonctionnement des équipes sont financées par d’autres sources,
telles que le ministère de la Justice. La délégation du GRETA a rencontré l’équipe anti-traite de Gorzów
Wielkopolski, constituée le 19 mai 2014. Au moment de la visite, l’équipe comptait 27 personnes
participant à ses travaux, dont des représentants de la police, du Service de surveillance des frontières,
du parquet, du tribunal de district, de l’Inspection nationale du travail, des services régionaux
d’inspection des entreprises, de l’administration régionale, des services sociaux et d’ONG. Le GRETA
salue la création d’équipes régionales anti-traite.
26.
Un réseau national d’ONG contre la traite a été créé en juillet 2014 dans le cadre d’un projet
financé par le programme de subventions de la Norvège. Il est dirigé par la Fondation contre la traite et
l’esclavage La Strada, et compte à ce jour 19 membres.

4.

Plans d’action nationaux

27.
Dans son premier rapport, le GRETA considérait que les autorités polonaises devraient prendre
des dispositions supplémentaires pour donner un caractère global au plan d’action national contre la
traite, en particulier en renforçant les mesures de lutte contre la traite aux fins d’exploitation par le
travail et en accordant davantage d’attention aux mesures de prévention et de protection destinées aux
enfants, qui sont particulièrement vulnérables à la traite, et pour améliorer la coordination des activités
des pouvoirs publics et des ONG participant à la mise en œuvre des mesures anti-traite au niveau
régional.
28.
Le plan d’action national contre la traite 2013-2015 était axé sur la diffusion de connaissances
sur la traite, en particulier auprès des groupes à risque, sur le développement et l’amélioration
qualitative de l’assistance apportée aux victimes de la traite (y compris les enfants), sur l’accroissement
de l’efficacité des enquêtes et des poursuites des infractions de traite, sur le renforcement des capacités
des personnels participant à la lutte contre la traite et à l’aide aux victimes, comme les services de
détection et de répression et les autorités judiciaires, les employés du Bureau des étrangers, des
services sociaux et des consulats, et sur l’amélioration de la coopération internationale, notamment avec
le Royaume-Uni et les Pays-Bas9. Un budget annuel de 135 000 PLN (environ 31 000 euros) a été mis à
disposition pour le financement de la mise en œuvre du plan, et 1 000 000 PLN (environ 230 000 euros)
ont été alloués à la gestion du Centre national de consultation et d’intervention pour les victimes
(polonaises et étrangères) de la traite (KCIK).

9

Voir page 55 du rapport sur la traite des êtres humains en Pologne en 2015, préparé par l’Unité de lutte contre la
traite des êtres humains du Département des politiques migratoires au ministère de l’Intérieur et de l’Administration :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwju57_StM7RAhULXhoKHdkzDX8QFggaMA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.handelludzmi.eu%2Fdownload%2F91%2F13120%2FRaport2015finalen.pdf&usg=AFQjCNHCnYqYgb7k2Bl9Ia_A3Bx8LaPh9w&sig2=3W5feAmH43dbFl5LAOyMoA
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29.
D’autre part, près de 2 000 000 PLN (environ 460 000 euros) ont été mis à disposition par les
autorités polonaises pour cofinancer des projets, financés par le programme de subventions de la
Norvège, en rapport avec la mise en œuvre du plan d’action national10. Les fonds provenant du
programme de subventions de la Norvège ont permis de mener huit projets anti-traite dans la période
de référence, notamment la formation de policiers, de gardes-frontières, de juges, de procureurs et de
fonctionnaires des services d’immigration et d’asile. Ils ont également permis de financer la création du
réseau national d’ONG contre la traite mentionné plus haut. Plusieurs autres projets en rapport avec la
mise en œuvre du plan d’action national ont été cofinancés par l’UE et des donateurs étrangers. Par
exemple, un projet visant à combler les lacunes du système de lutte contre la traite en Pologne
(« Filling the gaps in the system of combating Trafficking in Poland – FIGAS »), mené par le centre
d’études sur la traite de l’université de Varsovie, la direction générale du Service de surveillance des
frontières et le centre de formation des gardes-frontières de Koszalin, a été financé par la Commission
européenne et mis en œuvre entre janvier 2013 et mars 2015.
30.
Le plan d’action national contre la traite pour la période 2016-2018 a été adopté par le
gouvernement polonais le 17 août 2016. Il comporte cinq volets consacrés aux aspects suivants : 1)
actions préventives ; 2) soutien et protection des victimes ; 3) poursuite des infractions de traite ; 4)
formation des professionnels ; 5) études sur la traite et évaluation des actions entreprises. Les actions
préventives s’adressent au grand public et à des groupes spécifiques, en particulier les enfants et les
jeunes, les citoyens polonais qui envisagent de travailler à l’étranger et les étrangers qui envisagent de
travailler en Pologne. Il est également prévu d’approfondir la coopération avec les organisations
patronales et les agences de recrutement temporaire. Le deuxième volet couvre la mise au point d’un
mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite, la préparation de modifications
législatives pour améliorer l’aide apportée aux victimes de la traite, l’organisation de la réunion annuelle
des coordonnateurs des unités régionales anti-traite et le développement d’un programme de soutien et
de protection pour les enfants victimes de la traite. Le troisième volet est axé sur l’amélioration de la
coopération entre les groupes professionnels concernés, notamment les gardes-frontières, les policiers
et les inspecteurs du travail. Le quatrième volet prévoit des activités de formation pour les
professionnels concernés, tels que les membres des services de détection et de répression et des
autorités judiciaires, et d’autres professionnels qui fournissent de l’aide aux victimes de la traite ou qui
sont susceptibles d’être confrontés à ces personnes. Enfin, le cinquième volet porte sur l’amélioration de
la collecte de données et l’analyse de l’assistance fournie aux victimes ainsi que des affaires de traite
qui ont donné lieu à une décision judiciaire.
31.
Le ministère de l’Intérieur et de l’Administration établit des rapports annuels et finaux sur la mise
en œuvre des plans d’action nationaux. Le plan d’action national contre la traite ne fait pas l’objet d’une
évaluation externe et indépendante, mais en principe, la Cour des Comptes est chargée d’exercer un
contrôle indépendant sur tous les plans d’action du gouvernement.
32.
Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient instaurer une évaluation
indépendante de la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre la traite et d’autres
projets anti-traite afin de mesurer l’impact des actions menées et de préparer les futures
mesures et politiques de lutte contre la traite.

10

Par exemple, en 2015, le Centre national de formation du Service de surveillance des frontières à Koszalin, en
coopération avec l’OIM, a mis en œuvre un projet cofinancé par le programme de subventions de la Norvège intitulé
« Renforcer les capacités du Service de surveillance des frontières dans la lutte contre le crime organisé, y compris la traite ».
59 gardes-frontières ont été formés à l’identification des victimes de la traite dans le cadre de ce projet. Un autre projet,
également cofinancé par le programme de subventions de la Norvège, avait pour titre « Coopération et compétence, les clés
d’une lutte efficace contre la traite » et a été mis en œuvre par la Direction générale du Service de surveillance des frontières
en coopération avec l’OIM.
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5.

Formation des professionnels concernés

33.
Dans son premier rapport, le GRETA considérait qu’il est nécessaire d’investir davantage dans la
formation continue et la sensibilisation des professionnels concernés, notamment les procureurs, les
juges, les membres de la police des frontières, les agents des services d’immigration, les inspecteurs du
travail, les travailleurs sociaux et les membres d’ONG susceptibles d'être en contact avec des victimes
de la traite.
34.
Le sujet de la traite est toujours au programme de la formation initiale des policiers à l’École de
police de Szczytno. Un cours plus spécialisé sur la traite, développé en 2014, est proposé à l’École de
police de Piła. Il intègre des éléments du programme d’enseignement du Collège européen de police
(CEPOL) sur la lutte contre la traite et couvre la législation nationale et internationale pertinente
(y compris la nouvelle version de la loi sur l’assistance sociale et la loi sur les étrangers), la conduite
d’enquêtes sur les infractions de traite et la mise en place d’équipes communes d’enquête. Dans
l’ensemble, 159 policiers ont suivi ce cours dispensé sur cinq jours (36 heures au total).
35.
Des ateliers de trois jours consacrés à la traite, qui réunissent environ 90 participants, sont
organisés annuellement à l’intention des coordonnateurs anti-traite de la police, du Service de
surveillance des frontières et du Bureau central d’enquête de la police, ainsi que des procureurs, des
juges, des représentants d’ONG et des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et de l’Administration.
L’atelier le plus récent a eu lieu du 5 au 9 juin 2007 au centre de formation des gardes-frontières de
Koszalin.
36.
Une formation à la prévention et à la lutte contre la traite est dispensée en permanence aux
agents du Service de surveillance des frontières. La formation couvre l’identification des victimes de la
traite et l’assistance aux victimes. Les personnels d’enquête bénéficient d’une formation plus poussée.
Des formations en rapport avec la traite ont été dispensées à 2557 agents du Service de surveillance
des frontières sur la période 2013-2015. Quatre sessions de formation sur la traite ont été organisées
en 2014 à l’intention des gardes-frontières et du personnel d’enregistrement et d’embarquement de
l’aéroport international de Varsovie-Chopin. D’autres formations ont été organisées, qui portent sur des
thèmes précis présentant un intérêt pour la lutte contre la traite, notamment quatre stages sur
l’identification des victimes de la traite organisés en 2013, qui ont été suivis par 417 gardes-frontières et
assurés par l’OIM dans le cadre de son programme d’aide au retour volontaire. Les cours de formation
en ligne mis au point par l’OIM sur « Détecter les victimes de la traite, les protéger et leur porter
assistance » ont été suivis par 3329 gardes-frontières durant la période de référence.
37.
Une session de formation sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation du travail, y
compris la jurisprudence des tribunaux nationaux et internationaux, a été organisée par le parquet le 2
décembre 2016 ; 60 procureurs y ont participé. Une formation sur la Directive 2011/36/UE, et une autre
sur les aspects médicolégaux, criminologiques et juridiques de la traite des êtres humains, ont été
organisées en 2013 à l’intention des juges et des procureurs. Toutefois, en raison de l’affectation
aléatoire des affaires pénales aux juges, ceux-ci ne sont guère encouragés à se spécialiser dans les
affaires de traite.
38.
Le GRETA a appris que des sessions de formation sont organisées tous les ans à l’intention des
inspecteurs du travail et qu’environ un quart des inspecteurs (soit 416 personnes) ont suivi des
formations sur la traite.
39.
Aucune formation sur la traite n’a été proposée aux professionnels de santé, hormis ceux qui
sont employés par le ministère de l’Intérieur (ils ont reçu des formations en 2013 et 2015) et ceux qui
interviennent dans la transplantation d’organes. Dans leurs commentaires sur le projet de rapport du
GRETA, les autorités polonaises ont mentionné un nouveau programme de formation pour les infirmières
et les sages-femmes, qui couvre la question de la traite aux fins de prélèvement d’organes.
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40.
Une formation a également été organisée pour le personnel du Bureau des étrangers, sur une
base annuelle à partir de 2014, au sujet de l’identification des victimes de la traite, y compris dans le
contexte des retours volontaires, et de l’identification des victimes parmi les demandeurs d’asile. À titre
d’exemple, 55 fonctionnaires du Bureau des étrangers ont suivi une formation sur l’identification des
victimes de la traite potentielles parmi les personnes demandant le statut de réfugié.
41.
Le ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale a dispensé des formations sur
l’assistance aux victimes de la traite aux employés des centres de crise, à savoir quatre sessions de
formation pour 87 participants en 2013, deux sessions pour 44 participants en 2014 et quatre sessions
pour 95 participants en 2015.
42.
Le ministère des Affaires étrangères organise des formations périodiques sur la traite pour les
personnels devant être affectés à des postes consulaires à l’étranger. Sur la période 2013-2015, 16
formations de ce type ont été mises en œuvre et ont rassemblé 400 participants.
43.
Quatre fois par an, les travailleurs sociaux bénéficient d’une formation organisée par le ministère
de la Famille, du Travail et de la Politique sociale, en coopération avec le ministère de l’Intérieur et de
l’Administration ainsi que les ONG Nobody’s Children et La Strada. La formation porte essentiellement
sur l’identification des enfants victimes de la traite et les droits de ces personnes. Le KCIK organise en
outre des conférences sur la traite, notamment, pour des étudiants de la filière du travail social.
44.
Le réseau des ONG contre la traite organise des sessions de formation sur divers aspects de la
traite pour ses membres et des fonctionnaires. Depuis la création du réseau en juillet 2014, environ 260
personnes ont bénéficié d’une formation.
45.
Le GRETA salue la formation sur la traite dispensée à différentes catégories professionnelles, en
particulier l’atelier annuel de trois jours destiné à la police et aux gardes-frontières. Compte tenu du
faible taux de condamnations pour infraction de traite et du faible nombre
d’indemnisations accordées à des victimes de la traite, le GRETA considère qu’il
conviendrait de renforcer la formation des procureurs et des juges (voir aussi paragraphe
188). En outre, des formations périodiques sur la traite devraient être mises en place pour
d’autres catégories professionnelles concernées, telles que le personnel de santé.

6.

Collecte de données et recherche

46.
Dans son premier rapport, le GRETA considérait que la préparation, le suivi et l’évaluation des
politiques anti-traite nécessitaient que les autorités polonaises développent et entretiennent un système
statistique complet et cohérent sur la traite, en recueillant des informations statistiques fiables auprès
de tous les principaux acteurs et en autorisant la ventilation de ces données (par sexe, âge, forme
d’exploitation, pays d’origine ou de destination. La mise en place de ce système devrait s’accompagner
de toutes les mesures nécessaires au respect du droit des personnes concernées à la protection des
données à caractère personnel, y compris lorsque des ONG travaillant avec des victimes de la traite sont
invitées à fournir des informations pour alimenter la base de données nationale.
47.
La police, le Service de surveillance des frontières et le Parquet général continuent de collecter
séparément des données sur la traite. Le Centre national de consultation et d’intervention pour les
victimes polonaises et étrangères de la traite (KCIK) entretient une base de données sur les victimes
auxquelles il apporte une assistance. Par ailleurs, le ministère de la Famille, du Travail et de la Politique
sociale collecte des données sur les victimes de la traite qui bénéficient du système d’assistance sociale.
Le ministère de l’Intérieur et de l’Administration reçoit des données pertinentes des instances
susmentionnées, mais le décompte des victimes présumées et des victimes identifiées présente des
doubles comptages et les données ne sont pas toujours ventilées par sexe, âge et forme d’exploitation
(voir paragraphes 12-13).
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48.
Le GRETA constate avec préoccupation l’absence de progrès dans la mise en place d’un système
cohérent de collecte de données sur la traite en Pologne, ce qui rend difficile de procéder à une
évaluation globale de la situation et de déterminer dans quelle mesure les activités de lutte contre la
traite répondent aux besoins réels. Dans le but d’élaborer, de superviser et d’évaluer les
politiques anti-traite, le GRETA exhorte les autorités polonaises à développer et gérer un
système statistique complet et cohérent sur la traite des êtres humains, en rassemblant des
données statistiques fiables sur les mesures de protection et de promotion des droits des
victimes et sur les enquêtes, les poursuites et les décisions judiciaires rendues dans les
affaires de traite. Les statistiques concernant les victimes devraient être collectées auprès
de tous les acteurs principaux et pouvoir être ventilées par sexe, âge, type d’exploitation et
pays d’origine et/ou de destination. La mise en place de ce système devrait s’accompagner
de toutes les mesures nécessaires au respect du droit des personnes concernées par la
protection des données à caractère personnel, y compris lorsque des ONG travaillant avec
des victimes de la traite sont invitées à fournir des informations destinées à alimenter la
base de données nationale.
49.
Ces dernières années, plusieurs études sur la traite en Pologne ont été conduites par des
institutions de recherche, des ONG, des organisations internationales et des organes publics comme le
ministère de l’Intérieur et l’Administration.
50.
Dans le contexte du projet « Améliorer la capacité de la Pologne à prévenir la traite des êtres
humains », financé par le programme de subventions de la Norvège et mis en œuvre par le ministère
de l’Intérieur et de l’Administration ainsi que le Conseil de l’Europe, une étude intitulée « Lutte contre la
traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail : les mesures de réduction de la demande
dans le secteur privé » a été publiée en 201611.
51.
Une autre étude12, portant sur le diagnostic et la prévention de la traite aux fins de travail forcé
en Pologne, a été menée en 2014 par le Centre d’études sur la traite de l’université de Varsovie dans le
cadre du projet ADSTRINGO13 (« lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le
travail en développant les partenariats, en améliorant les diagnostics et en renforçant l’approche
organisationnelle »). Ce projet, auquel ont participé plusieurs pays de la région de la mer Baltique, avait
pour but de réunir des connaissances sur les mécanismes qui conduisent au travail forcé et de renforcer
la coopération entre les institutions régionales et nationales. L’étude a permis de rassembler des
informations sur les secteurs exposés à la menace du travail forcé, sur les méthodes de recrutement et
sur les façons d’exercer un contrôle sur les personnes exploitées par le travail. D’autre part, une étude
sur la traite en Pologne (« Modern Slavery Landscape in Poland »), menée en 2014 par le Centre
d’études sur la traite de l’université de Varsovie à la demande de l’ONG australienne Walk Free
Foundation, a permis de tracer une carte de l’esclavage moderne en Pologne14.

Zbigniew Lasocik, Lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail : les mesures de
réduction de la demande dans le secteur privé, avril 2016. Consultable à l’adresse : http://rm.coe.int/ doc/09000016806b61f0
12
Zbigniew Lasocik, Emilia Rekosz-Cebula et Łukasz Wieczorek, Human Trafficking for Forced Labour in Poland Effective
Prevention
and
Diagnostics
Mechanisms,
Varsovie,
octobre
2014.
http://www.cbss.org/wp11

content/uploads/2012/11/raport_polish_english_ONLINE.pdf
13
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringoaddressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganis
ationalapproaches.html
14
Consultable à l’adresse : http://www.globalslaveryindex.org/country/poland/
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52.
D’autre part, la fondation La Strada a mené en 2014, en coopération avec l’Institut de
technologie et d’éducation de l’université d’enseignement technique de Koszalin et l’organisation
néerlandaise Fairwork une étude sur les facteurs contribuant à la migration économique. Une autre
étude, consacrée à la prévention de la traite et au rôle des rapporteurs nationaux, a été réalisée dans le
cadre du projet FIGAS, mis en œuvre entre janvier 2013 et mars 2015 avec le soutien financier de
l’UE15.
53.
Le Centre sur l’Asie de l’université de Leyde a publié en 2016 un rapport sur une étude
concernant des cas présumés de travail forcé de ressortissants nord-coréens en Pologne (voir
paragraphe 76)16. Récemment, des recherches ont également été menées sur les dispositions de droit
pénal et les aspects criminologiques relatifs à la traite17.
54.
Le GRETA se félicite des recherches effectuées sur différents aspects de la traite en Pologne,
notamment les recherches sur la traite aux fins d’exploitation par le travail, qui a augmenté. Le GRETA
invite les autorités polonaises à encourager et soutenir la conduite de recherches
supplémentaires sur la traite, en particulier la traite des enfants.

III. Constats article par article
1.

Prévention de la traite des êtres humains
a.

Mesures de sensibilisation (article 5)

55.
Dans son premier rapport, le GRETA considérait qu’il faudrait concevoir les futures actions de
sensibilisation en tenant compte des résultats de l’évaluation de l’impact des actions et des recherches
déjà menées et que des campagnes de sensibilisation, des cours dans les établissements scolaires et
des formations à l’intention des professionnels concernés devraient viser à favoriser l’égalité entre les
femmes et les hommes et à éradiquer la violence fondée sur le genre et la stigmatisation des victimes
de la traite.
56.
En 2015, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration a organisé une campagne de
sensibilisation nationale dans le cadre du projet « Améliorer la capacité de la Pologne à prévenir la traite
des êtres humains », financé par le programme de subventions de la Norvège (voir paragraphe 50). Le
projet a été conçu à la lumière des conclusions d’un rapport portant sur la sensibilisation du public aux
risques liés à la traite en ce qui concerne le travail à l’étranger, publié en octobre 2015. La campagne,
qui visait un large public, entendait faire passer le message que toute personne est susceptible d’être
victime de la traite et peut avoir besoin d’aide. Le projet comprenait également la diffusion de spots, en
décembre 2015, sur trois chaînes de télévision nationales et à la radio, l’organisation d’expositions
itinérantes, la réimpression et la diffusion de la bande dessinée du Conseil de l’Europe « Tu n’es pas à
vendre », et la mise à jour du site web du KCIK. La deuxième partie de la campagne s’est déroulée en
février/mars 2016. Enfin, des experts du Conseil de l’Europe ont donné des conférences à l’intention
d’élèves et de futurs travailleurs sociaux en octobre 2016.

15

Pour plus de détails, voir la réponse des autorités polonaises au questionnaire du GRETA, p. 33-34,
http://rm.coe.int/doc/090000168063bb58 (anglais uniquement)
16
Marte Boonen, Klara Boonstra, Remco Breuker Christine Chung, Imke van Gardingen, Kim Kwang-cheol, Oh Kyuwook
et Anoma van der Veere : North Korean Forced Labour in the EU: the Polish Case, consultable à l’adresse :
http://slavestothesystem.eu/wp-content/uploads/2016/07/North-Korean-Forced-Labour-in-the-EU-the-Polish-Case.pdf
17
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski et Tomasz Safjański : Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i
kryminalistyczno-kryminologiczna (La traite des êtres humains : droit pénal et traitement criminologique), Varsovie, 2017.
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57.
Le site web www.handelludzmi.eu et la page Facebook associée qu’héberge le ministère de
l’Intérieur et de l’Administration fournissent des informations de référence sur les dangers liés à la traite
et des renseignements utiles aux victimes et aux groupes vulnérables. En outre, le site donne des
conseils aux personnes qui envisagent d’aller travailler à l’étranger, ainsi que les coordonnées
d’organisations qui aident les victimes de la traite en Pologne et dans l’UE. Le site web est géré et
actualisé par le ministère de l’Intérieur et de l’Administration. Il a été visité en moyenne 16 000 fois par
mois en 2015.
58.
Un projet de sensibilisation sur la sûreté des migrations et la protection contre la traite, destiné
aux émigrants polonais, a été conduit en 2014 par l’ONG La Strada en coopération avec l’organisation
néerlandaise Fairwork, l’Association des femmes polonaises des Pays-Bas et l’Institut de technologie et
d’éducation de l’université d’enseignement technique de Koszalin.
59.
L’impact des campagnes de sensibilisation est généralement évalué par les institutions qui les
conduisent, mais il apparaît que l’évaluation a souvent pour seul objectif de déterminer si les indicateurs
ou les objectifs spécifiques définis pour la campagne ont été atteints, plutôt que de déterminer son
impact réel. Dans leurs commentaires sur le projet de rapport du GRETA, les autorités polonaises ont
fait référence au rapport susmentionné sur la sensibilisation du public aux risques liés à la traite en ce
qui concerne le travail à l’étranger qui fournit des outils pour évaluer l’impact des activités de
sensibilisation en mesurant le niveau d’information et les attitudes dans la société. À titre d’exemple,
l’équipe de lutte contre la traite de la région de Świętokrzyskie a utilisé le rapport pour évaluer l’impact
des mesures de sensibilisation au moyen d’une enquête auprès du groupe cible.
60.
Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient poursuivre leurs efforts
de sensibilisation à la traite et concevoir les actions futures dans ce domaine à la lumière
de l’évaluation de l’impact des mesures antérieures. À cet effet, les futurs projets de
sensibilisation devraient intégrer des études d’évaluation indépendantes.
b. Mesures visant à prévenir la traite aux fins d’exploitation par le travail (article 5)
61.
Dans son premier rapport, le GRETA considérait que les autorités polonaises devraient
poursuivre leurs efforts pour fournir des informations écrites aux ressortissants étrangers envisageant
de se rendre en Pologne, dans une langue qu’ils peuvent comprendre, afin de les mettre en garde
contre les risques de traite et les renseigner sur les services auxquels ils peuvent s’adresser pour obtenir
de l’aide et des conseils, et leur faire connaître leurs droits.
62.
Comme indiqué au paragraphe 13, la traite de ressortissants étrangers aux fins d’exploitation
par le travail en Pologne est en hausse. Selon l’étude susmentionnée « Lutte contre la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation par le travail : les mesures de réduction de la demande dans le secteur
privé » (voir paragraphe 50), en Pologne, le cadre de la lutte contre la traite présente des lacunes et le
problème que pose le travail forcé n’est toujours pas abordé de façon appropriée (voir également
paragraphe 97)18.
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63.
L’Inspection nationale du travail procède à des inspections afin de veiller au respect de la
législation du travail, de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, et de la
réglementation concernant les activités des agences pour l’emploi et la légalité de l’emploi des citoyens
polonais et étrangers. Les inspections du travail peuvent avoir lieu les week-ends et la nuit. Toutefois, la
législation en vigueur semble présenter des ambiguïtés sur la question de savoir si les inspections
doivent être annoncées à l’avance ou pas19. Les inspecteurs contrôlent également les pratiques des
agences d’emploi temporaire pour vérifier qu’elles respectent la législation. Ils ne peuvent procéder à
des contrôles concernant les employés de maison que s’il existe un contrat de travail dûment enregistré,
ce qui est rarement le cas.
64.
L’Inspection nationale du travail a procédé à 2026 inspections portant sur la légalité de l’emploi
en 2013, 2240 en 2014 et 2956 en 2015. Au cours des inspections menées en 2015, des ressortissants
de 129 pays différents, dont 21 000 citoyens de pays tiers, ont été contrôlés. Environ 74 % des
étrangers contrôlés étaient des Ukrainiens, qui forment le plus grand groupe de ressortissants étrangers
illégalement employés20. L’Inspection nationale du travail et le Service de surveillance des frontières
coopèrent et mènent depuis 2009 des inspections conjointes concernant la légalité de l’emploi des
étrangers.
65.
Seuls quelques rares cas présumés de traite aux fins d’exploitation par le travail ont été
identifiés par les inspecteurs et signalés à la police, au Service de surveillance des frontières ou au
parquet. Le travail des inspecteurs se heurte à des difficultés pratiques, dont la barrière des langues et
les craintes ou la réticence des travailleurs à signaler des irrégularités.
66.
La loi du 9 juillet 2003 sur l’emploi des travailleurs temporaires réglemente entre autres les
règles à suivre par les agences de placement. Le plan d’action national pour la période 2016-2018
prévoit de développer la coopération avec les agences d’emploi temporaire afin de prévenir la traite aux
fins de travail forcé.
67.
Depuis 2015, les ressortissants de six pays peuvent obtenir un visa assorti du droit de travailler
sur le territoire polonais six mois par an, sur la base d’une « déclaration d’intention d’emploi » à
l’initiative d’un employeur polonais21. Les étrangers employés dans ce cadre peuvent changer
d’employeur durant la période de six mois à condition que le nouvel employeur enregistre dûment
l’emploi et que la durée annuelle totale de l’activité professionnelle du travailleur en Pologne n’excède
pas six mois. Toutefois, les « déclarations d’intention d’emploi » délivrées à ce titre semblent poser
problème dans la mesure où elles ne garantissent pas effectivement un emploi, les travailleurs migrants
pouvant de ce fait se voir contraints d’accepter n’importe quel emploi une fois arrivés en Pologne. Des
représentants de syndicats ont signalé une tendance à l’augmentation des pratiques abusives de
certains employeurs vers la fin de la période de six mois de validité de la « déclaration d’intention
d’emploi », parce qu’ils savent que les employés doivent quitter la Pologne sous peu. Selon les
représentants de syndicats, les policiers estiment parfois que les infractions à la législation du travail,
comme le non-paiement de salaires, n’entraînent qu’un dommage sociétal limité ; dans ces conditions,
ils peuvent être réticents à enquêter, d’autant que les sanctions prévues se limitent à une amende.
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Ibid, p. 16-17.
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68.
La législation polonaise autorise la conclusion de « contrats de droit civil » qui permettent à un
employeur et un employé de convenir de conditions de travail inférieures aux normes minimales
polonaises, par exemple en ce qui concerne le salaire minimum et les contributions sociales de
l’employeur. Selon les estimations des syndicats, environ 80 % des ressortissants Ukrainiens qui
travaillent en Pologne signent de tels contrats. La législation pertinente a été récemment modifiée et,
depuis le 1er janvier 2017, les « contrats de droit civil » obligent l’employeur à verser le salaire minimum
à son employé. Les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler si les salaires sont effectivement
payés. Toutefois, les normes minimales en matière de conditions de travail ne s’appliquent pas aux
personnes travaillant dans le cadre de contrats « à la tâche ». Dans ce type de contrat, le travailleur
doit exécuter une tâche définie pour un montant fixe quelle que soit la durée du travail, et l’employeur
n’a pas à payer de cotisations de sécurité sociale ; de ce fait, ces contrats sont apparemment très
répandus en Pologne.
69.
Dans leurs commentaires sur le projet de rapport du GRETA, les autorités polonaises ont
mentionné des mesures envisagées pour 2017, telles que le lancement d’un programme intitulé
« Légalisation de l’emploi des étrangers », qui comprendra un atelier de formation pour les
entrepreneurs employant des étrangers et encouragera le remplacement des « contrats de droit civil »
par des contrats de travail. Les équipes régionales de lutte contre la traite prévoient des activités de
sensibilisation en coopération avec les gardes-frontières et les inspecteurs du travail, en particulier dans
les régions présentant un nombre élevé de travailleurs ukrainiens (par exemple, Bydgoszcz).
70.
À la suite des modifications apportées en 2012 à la législation sur les marchés publics, les
entreprises reconnues coupables d’emploi illégal d’étrangers sont exclues des procédures d’appel
d’offres. De la même façon, les sociétés dont les postes de direction sont occupés par des personnes
physiques condamnées pour des infractions de traite sont exclues des procédures d’appel d’offres22. En
outre, depuis 2015, tous les accords gouvernementaux sur les marchés publics doivent inclure des
clauses sociales.
71.
Un projet intitulé « Les droits des migrants dans la pratique », mené depuis novembre 2011 par
l’OIM en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de l’Administration et l’Inspection nationale du
travail, vise à faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers en leur faisant mieux connaître leurs
droits et obligations en Pologne et en intensifiant la lutte contre la discrimination et l’exploitation des
migrants sur le marché du travail. Le projet est cofinancé par le Fonds européen d’intégration des
ressortissants de pays tiers et les autorités polonaises. Dans le cadre du projet, un service d’assistance
téléphonique a été mis en place à l’intention des migrants et des ressortissants d’Arménie, du Bélarus et
d’Ukraine qui envisagent de chercher du travail en Pologne. De plus, le projet héberge un site web23 en
huit langues (polonais, anglais, chinois, français, arménien, russe, ukrainien et vietnamien). Pour faire
connaître le service téléphonique et le site web, des annonces passent dans les médias et des dépliants
sont distribués par les gardes-frontières et les universités fréquentées par des étudiants étrangers. En
outre, le projet comprend des réunions d’information des migrants, pour les informer de leurs droits et
obligations en Pologne, et une formation à la lutte contre la discrimination, destinée aux professionnels.
72.
Le Bureau des étrangers héberge un site web24 qui propose des informations en polonais,
anglais et russe, sur la législation pertinente, les possibilités de travailler en Pologne et le règlement
relatif aux permis de séjour.
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73.
Des mesures préventives ont été mises en place pour les ressortissants de pays jugés comme
présentant un risque de traite particulier. Compte tenu du nombre relativement élevé de citoyens
philippins identifiés en 2014 comme victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail, une
réunion s’est tenue à l’initiative de l’ambassade des Philippines en Pologne, au cours de laquelle les
citoyens philippins ont été informés des risques de traite, de leurs droits en vertu de la législation
polonaise du travail, et du système polonais de protection et d’assistance aux victimes de la traite.
74.
Un séminaire intitulé « La traite en Pologne dans le cadre des récents événements en Ukraine –
diagnostic de la situation, renforcement de la coopération et analyse des problématiques » s’est tenu en
2014 à l’initiative de la Croix-Rouge polonaise. Le séminaire, organisé en coopération avec la Fondation
contre la traite et l’esclavage et la fondation La Strada, a rassemblé 50 personnes, dont des
représentants des autorités polonaises et ukrainiennes, d’ONG et d’organisations internationales. En
outre, une réunion de travail de représentants du ministère de l’Intérieur et de l’Administration, de l’OIM
et du consulat ukrainien à Varsovie s’est tenue fin 2015. Elle avait pour objectif principal d’examiner la
possibilité de conduire en 2016 des campagnes d’information communes sur les risques de traite aux
fins de travail forcé que courent les demandeurs d’emploi ukrainiens en Pologne. Un autre projet
destiné aux ressortissants ukrainiens qui envisagent de travailler en Pologne, intitulé « Un travail sûr en
Pologne », a été mis en œuvre par EastWestLink, une agence de placement polonaise, et cofinancé par
le Fonds « Asile, migration et intégration » (AMIF)25 ; il portait sur la mise en place d’un point de
contact destiné à fournir une aide juridique aux travailleurs étrangers.
75.
En collaboration avec l’ONG PoMOC, l’agence de placement Aterima organise depuis 2011 des
activités de sensibilisation sur internet à destination des personnes qui envisagent d’aller travailler à
l’étranger. En outre, la fondation La Strada gère un projet intitulé « ONG & Co : coopération entre les
ONG et les entreprises pour lutter contre la traite », qui promeut une tolérance zéro à l'égard des
pratiques de traite par les sociétés privées. D’autres initiatives visant à renforcer le respect des droits
humains par les entreprises sont mentionnées dans l’étude « Lutte contre la traite des êtres humains
aux fins d’exploitation par le travail : les mesures de réduction de la demande dans le secteur privé »26.
76.
Comme indiqué au paragraphe 53, le Centre sur l’Asie de l’université de Leyde a mené une
étude sur des cas présumés de travail forcé de ressortissants nord-coréens en Pologne27. Selon le
rapport, les travailleurs nord-coréens étaient employés par des agences de travail temporaire et leurs
salaires étaient versés sur des comptes de l’État en Corée du Nord ; ils semblaient donc être victimes
d’une traite organisée par l’État. Le rapport note que, depuis 2010, l’Inspection du travail a effectué plus
de 20 inspections auprès d’entreprises employant des travailleurs nord-coréens et constaté des
irrégularités à plusieurs occasions, notamment sur le chantier naval Crist à Gdynia. Il est également
rapporté qu’en 2014, la mort d’un travailleur nord-coréen lors d’un accident sur le chantier naval Crist
aurait mis en lumière un certain nombre de pratiques illégales de la part des employeurs. Cependant,
les inspecteurs du travail ont constaté que les papiers des travailleurs nord-coréens étaient en règle.
Selon les représentants du ministère des Affaires étrangères rencontrés par le GRETA lors de sa visite
en Pologne, depuis début 2016, aucun nouveau visa n’a été accordé à des travailleurs nord-coréens et
aucun des visas délivrés n’a été prolongé. Tous les visas ont expiré en novembre 2016 ; il ne devrait
donc plus y avoir de ressortissants nord-coréens légalement employés en Pologne. Les représentants du
ministère des Affaires étrangères ont indiqué que le nouveau représentant consulaire de la Pologne en
Corée du Nord a été informé des risques existants et que les décisions d’octroyer des visas pour la
Pologne étaient prises à titre individuel, car il n’existe pas de consignes de politique générale concernant
certaines nationalités.
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77.
En dépit de ce qui précède, les autorités polonaises reconnaissent que les mesures prises pour
faciliter la résidence légale et le travail en Pologne ne suffisent pas à prévenir la traite. La plupart des
ressortissants étrangers identifiés comme victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail sont
arrivés en Pologne en toute légalité, mais ont néanmoins été soumis à l’exploitation par la suite.
78.
Le GRETA prend note des mesures déjà prises par la Pologne pour prévenir la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail et considère que les autorités
polonaises devraient :
- réexaminer et évaluer le système des « déclarations d’intention d’emploi »
permettant de recruter des ressortissants de pays tiers pour une période annuelle
de six mois, en vue de prévenir les pratiques relevant de l’exploitation ;
- assurer à l’Inspection nationale du travail les ressources nécessaires et des
formations supplémentaires pour prévenir et combattre la traite avec efficacité ;
- accroître les efforts dans les secteurs considérés comme exposés à un risque de
traite en coopérant avec les principaux acteurs, notamment en vue de prévenir la
traite dans les chaînes d’approvisionnement ;
- travailler en coopération étroite avec le secteur privé, conformément aux
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme28, et
envisager d’inclure des représentants des entreprises dans les équipes anti-traite
régionales.
79.
En outre, le GRETA invite les autorités polonaises à examiner régulièrement
l’efficacité des nouvelles dispositions concernant le paiement du salaire minimum dans le
cadre des « contrats de droit civil » et à surveiller la conclusion de contrats « à la tâche »
pour s’assurer qu’ils n’ouvrent pas la voie à la traite des êtres humains.
c.

Mesures visant à prévenir la traite des enfants (article 5)

80.
Plusieurs activités visant à prévenir la traite des enfants ont été menées dans le cadre du plan
d’action national pour la période 2013-2015, comme la réimpression et la diffusion de la bande dessinée
du Conseil de l’Europe « Tu n’es pas à vendre », la formation d’enseignants et la formation de
travailleurs sociaux, de policiers et de gardes-frontières à l’identification des enfants victimes de la traite
et à l’assistance à ces enfants, en coopération avec l’ONG Nobody’s Children et la fondation La Strada.
Des concours ont été organisés pour les écoliers, qui ont été invités à produire une nouvelle, une bande
dessinée ou une vidéo sur le thème de la traite. Les deux derniers concours ont reçu près de 600
contributions. Toutefois, les représentants de la société civile considèrent que la question de la traite
devrait faire partie intégrante du programme national d’enseignement scolaire, les mesures de
sensibilisation n’atteignant pas une couverture suffisante.
81.
Dans le cadre de la prévention du crime, la police mène régulièrement des activités de
sensibilisation dans les écoles. En vertu de l’arrêté n° 14 du 22 septembre 2016 du Directeur de la
police, chaque poste de police, au niveau des voïvodies, des communes et des districts (powiats),
dispose d’un agent chargé de coordonner les activités de prévention de la traite. Toutefois, selon la
police, il est nécessaire de former les éducateurs de rue à l’identification proactive des victimes de la
traite parmi les enfants avec lesquels ils sont en contact.
82.
Les autorités polonaises ont indiqué que le taux de scolarisation des enfants roms a augmenté
(passant de 85,8 % en 2004-2005 à 93,2 % en 2014-2015). Au cours de l’année scolaire 2016-2017,
2 231 élèves d’origine rom (98 % de la population rom dans les écoles polonaises) ont bénéficié d’une
aide matérielle supplémentaire (par ex. manuels, fournitures scolaires, vêtements de gym).
28
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83.
En 2012, l’ONG Nobody’s Children et le groupe hôtelier Orbis ont développé un code de conduite
pour l’industrie hôtelière dans le but de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle29. En signant
le code de conduite, le groupe Orbis s’est engagé à informer les acteurs clés des règles en vigueur au
sein de l’entreprise et à coopérer avec la police, les chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de
restaurants. Les activités menées par Orbis et le groupe hôtelier Accor comprennent la formation du
personnel hôtelier à la détection et au signalement des cas d’abus sexuels sur enfants, et l’information
des clients au moyen de dépliants et d’un site Internet.
84.
Selon les données du ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale, 196 enfants
étrangers non accompagnés ont été comptés en 2014 (87 en famille d’accueil et 109 en institution), 168
en 2015 (75 en famille d’accueil et 93 en institution) et 200 en 2016 (70 en famille d’accueil et 130 en
institution). Aucune information n’est disponible quant aux victimes de la traite identifiées parmi ces
enfants. Selon les données du Bureau des étrangers, 81 enfants non accompagnés ont déposé une
demande de protection internationale au cours de la période 2014-2016. En 2016, 30 enfants étrangers
ont disparu des familles d’accueil ou des institutions ils étaient placés.
85.
Les nouveau-nés sont inscrits dans les registres des hôpitaux. Les hôpitaux signalent les
naissances aux autorités compétentes et délivrent une « carte de naissance » aux parents, que ceux-ci
doivent présenter aux services compétents de la mairie pour procéder à l’enregistrement officiel de la
naissance de leur enfant et obtenir un certificat de naissance. Lorsque l’enfant ne naît pas dans un
établissement de santé, les personnes présentes lors de l’accouchement doivent déclarer la naissance à
un officier de l’état civil. Si, pour quelque raison que ce soit, les procédures précitées ne sont pas
respectées, l’enregistrement de la naissance peut faire l’objet d’une décision de justice. Il est rapporté
que quelques enfants roms n’auraient pas été déclarés à la naissance.
86.
Tout en saluant les mesures prises par les autorités polonaises pour accroître la
sensibilisation à la traite des enfants, le GRETA considère que les autorités devraient
poursuivre et intensifier leurs efforts dans le domaine de la prévention de la traite des
enfants aux fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail (y compris
l’exploitation de la mendicité) et de criminalité forcée, notamment en assurant la
sensibilisation et la formation des professionnels de la protection de l’enfance dans tout le
pays, en menant un travail de sensibilisation des enfants par le biais de l’éducation, et en
apportant une attention accrue aux enfants des communautés roms, aux enfants non
accompagnés et aux enfants migrants (voir aussi paragraphe 126).
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d.

Mesures visant à prévenir la traite aux fins de prélèvement d’organes (article 5)

87.
Le GRETA note que si la traite aux fins de prélèvement d’organes, telle que définie par la
Convention, et le trafic d’organes, tel que défini par les articles 4 à 8 de la Convention du Conseil de
l’Europe contre le trafic d’organes humains30, sont deux infractions distinctes, elles présentent certaines
similitudes et des causes similaires, par exemple le nombre insuffisant d’organes pour répondre aux
besoins en matière de transplantation et les difficultés économiques et d’autre nature qui mettent les
individus en situation de vulnérabilité. Par conséquent, les mesures de prévention du trafic d’organes
peuvent contribuer à prévenir la traite aux fins de prélèvement d’organes, et réciproquement31. Parmi
les mesures préventives nécessaires, le GRETA souligne l’importance d’établir un système national
solide et transparent pour le prélèvement et la transplantation d’organes humains, et d’assurer la
formation des professionnels de santé. Le GRETA souligne aussi l’importance de mener une enquête
approfondie en cas de soupçon de traite aux fins de prélèvement d’organes, ou en présence
d’informations sur cette forme de traite, d’accorder une attention particulière à l’abus de la situation de
vulnérabilité du « donneur » et de veiller à ce que les « donneurs » soient considérés comme des
victimes de la traite.
88.
La loi du 1er juillet 2005 sur le prélèvement, le stockage et la transplantation de cellules, tissus et
organes prévoit des sanctions pour les pratiques illégales en lien avec la commercialisation, le stockage
et la transplantation de cellules, tissus et organes. L’article 40a de cette loi rend obligatoire la formation
des professionnels dont le travail a des répercussions sur la sécurité des donneurs et des receveurs
d’organes. Trois types de formation sont dispensées au personnel médical susceptible de participer au
prélèvement d’organes ou à des transplantations, toutes les formations étant obligatoires : une
formation initiale pour les nouveaux employés, une formation continue organisée au moins tous les
deux ans et une formation ad hoc en cas de nouvelle législation, de modifications législatives ou
d’important progrès scientifique dans le domaine de la transplantation. Les formations sont dispensées
par le Centre d’organisation et de coordination de la transplantation, « Poltransplant », et couvrent le
don éthique et légal, la collecte et le traitement de cellules, tissus et organes, ainsi que les mesures de
prévention du trafic d’organes humains.
89.
Les citoyens polonais peuvent faire enregistrer leur refus de donner leurs organes après leur
décès. En l’absence d’un tel refus, tout citoyen est considéré comme donneur potentiel. Tous les
hôpitaux ont le droit de prélever les organes de donneurs décédés, mais seuls un certain nombre
d’hôpitaux habilités ont le droit de procéder aux transplantations.
90.
L’institution en charge de la gestion et de la supervision de la liste d’attente nationale d’organes
est le centre d’organisation et de coordination de la transplantation « Poltransplant ». L’article 38.3.3 du
décret du ministre de la Santé du 4 décembre 2009 fixe les règles relatives à la gestion de cette liste.
91.
La police surveille internet pour y repérer toute annonce concernant des organes destinés à la
transplantation ; au moins une annonce de ce type a été trouvée, mais on ne connaît aucun cas de
traite aux fins de prélèvement d’organes en Pologne.

30

Ouverte à la signature le 25 mars 2015 à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voir l’étude conjointe du Conseil de l’Europe et des Nations Unies « Trafficking in organs, tissues and cells and
trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs » (2009), en particulier les pages 55 et 56, (étude en
anglais uniquement, résumé général en français) et l’étude thématique de l’OSCE « Trafficking in human beings for the purpose
of organ removal in the OSCE region: Analysis and Finding », OSCE Occasional Paper No. 6 (2013).
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92.
La Pologne a signé la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains le 25
mars 2015 ; les autorités polonaises ont indiqué que des travaux sont en cours pour modifier la
législation nationale à la lumière de cette convention. Le GRETA encourage les autorités
polonaises à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes
humains, car cela contribuerait à la prévention de la traite aux fins de prélèvement
d’organes.
93.
Le GRETA invite les autorités polonaises à s’assurer que, dans le cadre de leur
formation, le personnel médical et les autres professionnels de la santé participant à des
transplantations d’organes continuent d’être sensibilisés à la traite aux fins de prélèvement
d’organes.
e.

Mesures visant à décourager la demande (article 6)

94.
Plusieurs des projets susmentionnés menés ces dernières années comportaient des actions
visant à décourager la demande de services de victimes de la traite ; c’est notamment le cas du projet
« Les droits des migrants en pratique », mis en œuvre par le bureau de l’OIM à Varsovie en partenariat
avec le ministère de l’Intérieur et de l’Administration et l’Inspection nationale du travail (voir paragraphe
71), et du projet « Un travail sûr en Pologne », conduit par EastWestLink (voir paragraphe 74). Ce
dernier projet avait pour but d’encourager le secteur privé à jouer un rôle actif dans la lutte contre le
travail illégal et les violations des droits des employés.
95.
Le gouvernement polonais a adopté un plan d’action national pour la mise en œuvre des
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme le 29 mai 2017.
Le plan prévoit des mesures visant à prévenir et à limiter le travail forcé, notamment par la
sensibilisation et la formation des employeurs et par l’introduction d’une obligation pour les employeurs,
qu’ils soient publics ou privés, de rendre compte des mesures prises pour prévenir le travail forcé.
96.
Les autorités polonaises ont également fait référence à la loi de 2012 sur les conséquences de
l’emploi d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire polonais, qui érige l’emploi illégal de
travailleurs étrangers en infraction pénale et interdit explicitement de recruter un étranger qui est
victime de la traite et ne possède pas de documents en règle (voir aussi paragraphes 169 et 183).
97.
Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 50, l’étude « Lutte contre la traite des êtres humains aux
fins d’exploitation par le travail : les mesures de réduction de la demande dans le secteur privé » a été
menée dans le cadre du projet « Améliorer la capacité de la Pologne à prévenir la traite des êtres
humains », mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et de l’Administration en partenariat avec le
Conseil de l’Europe et avec le soutien financier du programme de subventions de la Norvège. Le rapport
analyse, entre autres, les bonnes pratiques internationales en matière de réduction de la demande et la
possibilité de les appliquer en Pologne32. Selon le rapport, le problème de la traite et l’exploitation par le
travail n’a pas encore fait l’objet d’un vaste débat au niveau professionnel, ni dans le domaine public, ni
dans la presse, et la question de la réduction de la demande pour lutter contre la traite n’est pas
suffisamment abordée ; en outre, il n’existe pas de mécanisme efficace permettant de vérifier si les
entreprises remplissent les conditions de base pour l’élimination du travail forcé et seules quelques
entreprises polonaises disposent de codes de conduite pour une production ou un service socialement
responsables.

Zbigniew Lasocik, Lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail : les mesures de
réduction de la demande dans le secteur privé, avril 2016. Consultable à l’adresse : http://rm.coe.int/doc/09000016806b61f0
32
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98.
Le GRETA n’a reçu aucune information concernant des mesures visant à décourager la demande
qui, en renforçant l’exploitation sexuelle, favorise la traite. L’utilisation des services d’une personne dont
on sait qu’elle est victime de la traite n’est toujours pas une infraction pénale en Pologne (voir aussi
paragraphe 169).
99.
Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient intensifier leurs efforts
visant à décourager la demande de services fournis par des personnes soumises à la traite,
pour toutes les formes d’exploitation, en partenariat avec la société civile et le secteur
privé. Cela devrait comprendre l’introduction d’un système incitant les entreprises qui
décident d’adopter un code de conduite à le rendre public et à l’appliquer avec efficacité. Le
gouvernement devrait présenter régulièrement au Parlement et au public les résultats du
suivi de la mise en œuvre des codes de conduite.
f.

Mesures aux frontières (article 7)

100. Comme indiqué dans le premier rapport du GRETA, le Service de surveillance des frontières
comprend des unités spécialisées dans la prévention et la lutte contre la traite et chaque région dispose
d’un coordonnateur de la lutte contre la traite33. Depuis mai 2014, le Service de surveillance des
frontières a le même mandat que la police pour enquêter sur les infractions de traite. Le Service de
surveillance des frontières engage des procédures préliminaires et mène des enquêtes et des opérations
visant à rassembler des éléments de preuve contre les auteurs d’infractions de traite. La police et le
Service de surveillance des frontières s’efforcent d’éviter tout chevauchement d’activités ; des équipes
communes d’enquête peuvent être mises en place s’il s’avère que les deux autorités enquêtent sur une
même affaire.
101. Les gardes-frontières peuvent détecter des victimes de la traite lorsqu’ils procèdent à des
contrôles dans des lieux considérés comme présentant un risque élevé de traite, tels que les boîtes de
nuit en bordure des axes routiers, ou lorsqu’ils effectuent des inspections des lieux de travail en
collaboration avec les inspecteurs du travail. Les gardes-frontières appliquent les instructions sur
l’identification des victimes de la traite figurant dans le « code de conduite des responsables de
l’application des lois confrontés à des cas de traite » (voir aussi paragraphe 104). Des indicateurs de la
traite ont été établis, qui sont utilisés par les agents sur le terrain et les enquêteurs travaillant sur des
infractions de traite. En ce qui concerne la formation des gardes-frontières sur la traite, voir
paragraphes 35 à 36.
102. Le GRETA observe que les interlocuteurs de la société civile ont une opinion positive du travail
mené par le Service de surveillance des frontières pour identifier les victimes de la traite et enquêter sur
les infractions de traite ; il salue le mandat élargi du Service de surveillance des frontières, qui englobe
les enquêtes de ce type. Le GRETA invite les autorités polonaises à continuer de veiller à ce
que les agents du Service de surveillance des frontières reçoivent la formation et les
ressources nécessaires pour prévenir et combattre la traite.
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Voir paragraphe 126 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
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2.

Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en
garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes
a.

Identification des victimes (article 10)

103. Dans son premier rapport, le GRETA exhortait les autorités polonaises à prendre des mesures
supplémentaires pour garantir que toutes les victimes de la traite soient dûment identifiées, y compris
en instaurant un mécanisme national d’orientation (MNO) qui définisse le rôle à jouer et la procédure à
suivre par tous les professionnels compétents pour procéder à l’identification, et en fournissant aux
acteurs de terrain des indicateurs opérationnels, des recommandations et des outils à utiliser lors de
l’identification. En outre, le GRETA exhortait les autorités polonaises à veiller à ce que les membres des
forces de l’ordre, les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail et les autres acteurs concernés
adoptent une approche plus volontariste et renforcent leur action de terrain pour identifier les victimes
potentielles de la traite, y compris parmi les personnes retenues en tant que migrants en situation
irrégulière.
104. Comme mentionné au paragraphe 30, le plan d’action national pour la période 2016-2018
prévoit la mise en place d’un mécanisme national d’orientation. D’ici là, les règles et les procédures
relatives à l’identification des victimes de la traite restent les mêmes qu’au moment de la première
évaluation du GRETA34. L’identification formelle des victimes de la traite peut être effectuée par la
police, le Service de surveillance des frontières ou le parquet. Pour identifier les victimes de la traite, les
policiers et les gardes-frontières suivent le « code de conduite des responsables de l’application des lois
confrontés à des cas de traite », qui contient des instructions détaillées. Selon ce document, lorsqu’un
membre des forces de l’ordre reçoit un signalement indiquant qu’une personne pourrait être victime de
la traite, il doit en faire part à un agent spécialement formé appartenant au même sexe que la victime
potentielle. Cet agent doit déterminer s’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une infraction de
traite pourrait avoir été commise, si la personne concernée pourrait être une victime/un témoin de cette
infraction, et si elle/il accepte de signaler l’infraction.
105. Par ailleurs, le Centre national de consultation et d’intervention pour les victimes de la traite
polonaises et étrangères (KCIK) peut identifier des victimes de la traite qui séjournent légalement en
Pologne et qui ne souhaitent pas contacter les services de détection et de répression, ou qui n’ont pas
été identifiées comme victimes de la traite par ces services. En présence d’éléments laissant penser
qu’une personne pourrait être victime de la traite, la police, le Service de surveillance des frontières ou
toute autre instance concernée peut consulter le KCIK et bénéficier des compétences de son personnel
spécialement formé et expérimenté. Les représentants d’autres institutions, comme les travailleurs
sociaux et le personnel des équipes régionales anti-traite et des ONG en contact ou susceptibles d’être
en contact avec des victimes de la traite, ne sont pas officiellement compétents pour identifier des
victimes mais jouent un rôle d’appui.
106. Selon les données fournies par les autorités polonaises, la police a identifié 141 victimes de la
traite en 2013, 50 en 2014, 25 en 2015 et 52 en 2016, tandis que les gardes-frontières ont identifié
52 victimes en 2013, 48 en 2014, 33 en 2015 et 104 en 2016. En outre, le KCIK a identifié 222 victimes
présumées en 2013, 207 en 2014, 229 en 2015 et 200 en 2016. Comme indiqué au paragraphe 12, ces
deux séries de chiffres présentent certains chevauchements. Le nombre de victimes identifiées aux
frontières de la Pologne est faible ; toutefois, les gardes-frontières ayant mandat de mener des
enquêtes sur les infractions de traite, ils ont identifié des victimes étrangères et polonaises de la traite
sur le territoire du pays. Il convient de noter que le nombre de victimes identifiées est plus élevé dans
certaines régions, comme la région de Lubuskie, frontalière avec l’Allemagne (31 cas en 2014). Comme
mentionné au paragraphe 65, seuls de rares cas présumés de traite aux fins d’exploitation par le travail
ont été détectés par les inspecteurs du travail.

34

Voir paragraphes 137-146 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
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107. En Pologne, il existe 11 centres pour demandeurs d’asile, dont 2 centres de premier accueil et 9
centres d’hébergement de longue durée. Le Bureau des étrangers, qui dépend du ministère des Affaires
étrangères, est responsable du traitement des demandes d’asile35. Un « code de conduite à appliquer
pour le traitement des personnes qui ont demandé le statut de réfugié et sont des victimes potentielles
de la traite » est en vigueur depuis 2014. Ces règles ont été élaborées par un groupe de travail formé
de représentants du ministère de l’Intérieur et de l’Administration, du Bureau des étrangers et du
Service de surveillance des frontières. En outre, il existe un règlement interne pour le personnel du
Bureau des étrangers concernant la façon de procéder lorsqu’une victime présumée est détectée.
Depuis le début de l’année 2014, il existe un coordonnateur du Bureau des étrangers chargé de
l’identification des victimes potentielles de la traite, qui sont orientées vers le Service de surveillance des
frontières pour une vérification approfondie. À titre d’exemple, en 2014, un Ukrainien, un Camerounais
et trois Vietnamiens demandeurs d’asile ont été identifiés en tant que victimes présumées de la traite ;
en 2015, un Arménien et trois Vietnamiens ont été pareillement identifiés. Au moins une victime de la
traite a obtenu l’asile sur la base de son statut de victime de la traite, en combinaison avec d’autres
préoccupations humanitaires.
108. Les gardes-frontières ont la possibilité d’identifier des victimes de la traite parmi les étrangers
placés en rétention ; quelques victimes présumées de la traite ont effectivement été identifiées de cette
façon. Des représentants de l’ONG du centre d’aide juridique Halina Nieć se rendent dans les centres de
rétention et les postes-frontières, étudient la situation et fournissent une assistance juridique aux
ressortissants étrangers placés en rétention. D’autres ONG, qui fournissent une assistance juridique,
sont également autorisées à se rendre dans les centres de rétention de migrants en situation irrégulière.
Toutefois, compte tenu de l’éloignement géographique de la plupart de ces centres36, les ONG ont des
difficultés à trouver des ressources financières pour s’y rendre et, de ce fait, leur rôle dans la détection
de victimes potentielles dans les centres de rétention reste limité.
109. Le GRETA se félicite des mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de la traite
parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière. Le GRETA prend note des
projets visant à instaurer un mécanisme national d’orientation et considère que les
autorités polonaises devraient intensifier leurs efforts pour identifier les victimes de la
traite, quelle que soit la forme d’exploitation, et notamment :

35

-

appliquer une approche proactive en matière d’identification des victimes de la
traite pour toutes les formes d’exploitation, en particulier les victimes de la traite
aux fins d’exploitation par le travail dans les secteurs considérés comme exposés
au risque ;

-

encourager la tenue d’inspections conjointes régulières et coordonnées par les
organisations responsables de la réglementation en matière d’emploi, de santé et
de sécurité dans les secteurs les plus exposés au risque ;

-

améliorer l’identification des victimes de la traite dans les centres de rétention,
notamment en permettant aux ONG spécialisées dans l’assistance juridique
d’accéder à ces centres et en leur assurant un financement suffisant pour
effectuer de telles visites.

Nombre approximatif de demandes d’asile en Pologne (nombre de décisions favorables entre parenthèses) : 2013 :
15 000 (208) ; 2014 : 8 000 (262) ; 2015 : 12 000 (348) ; 2016 : 11 000 (78). Les demandeurs d’asile viennent généralement
de la Fédération de Russie (Nord-Caucase), d’Ukraine et du Tadjikistan.
36
Les six centres de rétention dans lesquels sont retenus les migrants en situation irrégulière dans l’attente de leur
expulsion sont pour la plupart situés dans des régions reculées (Lesznowola, Krosno Odrzańskie, Przemyśl, Biała Podlaska,
Białystok et Kętrzyn).
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b.

Mesures d’assistance (article 12)

110. Dans son premier rapport, le GRETA considérait que les autorités polonaises devraient prendre
des mesures supplémentaires pour fournir une assistance aux victimes de la traite, et notamment faire
en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de places en centre d’hébergement à travers le pays, offrant des
conditions adaptées aux besoins des victimes et, lorsque la prestation de services d’assistance est
déléguée à des ONG, veiller à ce que l’État alloue les ressources nécessaires et assure le contrôle
qualité. Les autorités étaient également invitées à veiller à ce que les victimes de la traite de sexe
masculin aient accès à un hébergement adapté et à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des
mesures d’assistance prévues par la législation. En outre, le GRETA soulignait que les victimes de la
traite devraient se voir garantir l’accès au système public de soins de santé.
111. Le fondement juridique de l’assistance aux victimes de la traite figure dans la loi sur l’assistance
sociale modifiée. L’assistance est financée par le budget de l’État, pour les tâches déléguées aux
collectivités locales ou aux ONG, et par le budget des collectivités locales. Ces dernières peuvent confier
à des ONG la mise en œuvre de l’aide aux victimes, à la suite d’une procédure d’appel d’offres et sur la
base d’un accord. Les mesures d’assistance auxquelles ont droit les victimes de la traite englobent un
accompagnement psychologique et juridique, une assistance sociale, un hébergement sûr, des soins
médicaux, de la nourriture sous la forme d’un hébergement en pension complète ou d’une somme
d’argent destinée à l’achat de nourriture, des vêtements et une allocation pour besoins spéciaux37.
112. Sur la période 2013-2015, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration a dépensé au total
3 100 000 PLN (environ 720 000 euros) pour les mesures d’assistance aux victimes de la traite. Le
Centre national de consultation et d’intervention pour les victimes de la traite (KCIK) reste la principale
institution publique en charge de l’assistance aux victimes étrangères et polonaises de la traite38. Il est
actuellement géré par les ONG La Strada et PoMOC. L’hébergement est assuré dans deux foyers (l’un à
Varsovie géré par La Strada et l’autre à Katowice géré par PoMOC, le premier étant réservé aux femmes
et le second accueillant également les femmes avec enfants). Le KCIK organise des services médicaux
et un soutien psychologique pour les victimes de la traite, propose des services d’interprétation et de
traduction et gère un service téléphonique. En 2012, un groupe de bénévoles a été constitué pour
accompagner les victimes dans leurs rendez-vous avec des médecins, des consulats et la police, mais
également dans le cadre d’activités. Le KCIK a assuré l’hébergement de 153 victimes présumées en
2013, 90 en 2014 et 125 en 2015 (ces chiffres contiennent des doublons, certaines victimes étant
hébergées durant plus d’un an). Les formes d’assistance apportées aux victimes en 2015 étaient les
suivantes : assistance sociale (160 victimes), intervention d’urgence (153 victimes), soutien matériel
(133 victimes), conseils juridiques (120 victimes), soutien psychologique (110 victimes), assistance
médicale (35 victimes), et aide à l’obtention de documents (19 victimes, dont 15 victimes étrangères
pour des documents permettant de légaliser leur séjour en Pologne).
113. Le programme de soutien et de protection des victimes/témoins de la traite a été mis en place
en 2006 afin de répondre aux besoins des ressortissants étrangers qui sont des victimes potentielles de
la traite39. Depuis janvier 2010, il est mis en œuvre par le KCIK. À titre d’exemple, 126 victimes
étrangères de la traite des êtres humains ont bénéficié du programme en 2015 ; les Vietnamiens
formaient le plus grand groupe (37), suivis par les Ukrainiens, les Philippins et les Roumains.

37
38
39

Pour des informations plus détaillées, voir paragraphes 150-158 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
Voir paragraphe 152 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
Pour des informations plus détaillées, voir paragraphe 152 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
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114. La Pologne compte 18 centres d’accueil d’urgence pouvant héberger des victimes de la traite,
dont 15 sont financés par les municipalités. Les trois autres sont gérés et financés par des ONG, qui
peuvent toutefois également recevoir une aide financière de l’État ou des budgets régionaux. Le KCIK
soutient et conseille le personnel des centres d’accueil d’urgence, dont les membres suivent
régulièrement des formations sur la traite organisées par le ministère de la Famille, du Travail et des
Affaires sociales. Pour des raisons pratiques, la plupart des victimes étrangères de la traite sont
hébergées dans la région de Varsovie.
115. Le GRETA a visité un centre d’accueil d’urgence à Gorzów Wielkopolski. Cet établissement ouvert
en 1996 offre un hébergement aux personnes (hommes et femmes) dans le besoin, y compris les
victimes de la traite. Son personnel se compose de six conseillers, dont des psychologues et des
travailleurs sociaux. Le centre peut héberger des personnes dans le besoin pour une durée n’excédant
pas trois mois. En 2013, 5 victimes de la traite ont été hébergées dans le centre, 0 en 2014, 1 en 2015
et 2 en 201640. Toutes les victimes étaient des femmes qui avaient été soumises à l’exploitation
sexuelle, et toutes sauf une étaient de nationalité étrangère.
116. Dans le cadre des services du KCIK, l’ONG La Strada organise l’hébergement sûr des hommes en
centres d’assistance sociale. À Varsovie, la fondation La Strada dispose de cinq places d’hébergement
pour hommes ; elle a signé le 25 mai 2017 un accord avec les autorités de la ville de Varsovie sur la
création d’hébergements temporaires pour les hommes victimes de la traite et leurs familles. D’autre
part, l’ONG PoMOC peut offrir une aide aux hommes victimes de la traite dans le cadre de sa
coopération avec la Société Saint Albert, qui gère un refuge pour les hommes et les familles et dont le
personnel a reçu une formation sur la traite.
117. Le ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale a publié en 2014 un document
intitulé « Normes pour des refuges sûrs pour les victimes de la traite », qui a été distribué pour servir
de lignes directrices aux travailleurs sociaux et autres professionnels intervenant dans l’assistance aux
victimes de la traite, y compris le personnel des centres d’accueil d’urgence. Une attention particulière y
est accordée à la nécessité d’assurer un hébergement sûr aux hommes victimes de la traite. Toutefois,
le Département de l’assistance sociale et de l’intégration n’est pas tenu de surveiller la mise en œuvre
de ces normes.
118. L’article 10 de la loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et au soutien des victimes et
des témoins est entré en vigueur après la première visite du GRETA ; en vertu de cet article, les
victimes, y compris les victimes de la traite, peuvent obtenir un soutien financier provenant du Fonds
d’assistance aux victimes et d’aide post-pénitentiaire41. Ce soutien financier peut couvrir les types de
dépenses suivants : soins médicaux et psychologiques, réhabilitation, assistance juridique et aide
matérielle. En l’absence de registre des bénéficiaires du fonds, il n’est pas possible d’indiquer si des
victimes de la traite ont bénéficié de ce soutien financier ; toutefois, les autorités polonaises ont
souligné que toutes les victimes d’actes criminels y ont accès.

40

À l’époque de la visite du GRETA, en novembre 2016.
Le Fonds d’assistance aux victimes et d’aide post-pénitentiaire est un fonds public à finalité spéciale administré par le
ministre de la Justice. Il a été créé sur la base de la loi du 12 février 2010 portant modification du Code pénal et de la loi sur la
protection de l'environnement. Les règles de fonctionnement du Fonds figurent à l’article 43 du CPP et dans le règlement du 29
septembre 2015 du ministère de la Justice sur le Fonds d’assistance aux victimes et d’aide post-pénitentiaire. Le fonds est
constitué de revenus tirés des amendes et sanctions en numéraire décidées par les tribunaux, de retenues sur le salaire des
personnes condamnées, des revenus de sanctions disciplinaires, d’héritages, de legs et donations, de subventions et de
collectes (publiques). Le Fonds permet d’apporter diverses formes d’aide (soins médicaux, soutien psychologique, aide
juridique, éducation) aux victimes d’infractions, aux témoins et aux membres de leur famille.
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119. Le GRETA a été informé que la fourniture de soins d’urgence aux victimes de la traite est
assurée sans aucune difficulté. Toutefois, comme cela a été constaté lors de la première visite, les
victimes de la traite n’ont toujours que difficilement accès au système public de soins de santé pour les
soins non urgents. Dans leurs commentaires sur le projet de rapport du GRETA, les autorités polonaises
ont indiqué que les victimes de la traite reçoivent des services médicaux conformément à la loi de 2004
sur les services de santé financés par des fonds publics. Le GRETA note que, bien qu’il soit énoncé dans
cette loi que les citoyens polonais et européens et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis
de séjour, ainsi que les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, sont couverts
par l’assurance maladie nécessaire pour bénéficier de services médicaux, les citoyens de pays tiers dont
le séjour en Pologne est irrégulier - ce qui est le cas d’un certain nombre de victimes de la traite - ne
semblent pas bénéficier de ces dispositions.
120. Le GRETA exhorte les autorités polonaises à garantir à toutes les victimes de la
traite, quelle que soit leur situation au regard du droit de séjour, un accès effectif au
système public de soins de santé, conformément à l’article 12 de la Convention.
121. En outre, le GRETA considère que les autorités polonaises devraient prendre des
mesures supplémentaires pour fournir une assistance aux victimes de la traite, et en
particulier, lorsque l’assistance est déléguée à des ONG ou à des collectivités locales, pour
s’assurer que des ressources suffisantes sont mises à disposition à cet effet.
c.

Identification des enfants victimes de la traite et assistance à ces victimes
(articles 10 et 12)

122. Dans son premier rapport, le GRETA considérait que les autorités polonaises devraient améliorer
le système d’assistance aux enfants victimes de la traite, en ce qui concerne à la fois l’hébergement et
la mise en place de programmes de soutien à moyen et à long terme, adaptés aux besoins des enfants.
123. Pour améliorer l’identification des enfants victimes de la traite, un document intitulé « Méthode
d’identification des enfants victimes de la traite des êtres humains et code de conduite des policiers et
des gardes-frontières » a été préparé et diffusé en milieu d’année 2015. Conformément à ce document,
l’identification ne peut être basée sur les seules informations fournies par l’enfant, mais doit aussi
s’appuyer sur une analyse approfondie de la situation de l’enfant et des circonstances le concernant. Les
auditions des enfants présumés victimes doivent s’effectuer dans un environnement adapté aux
enfants. À l’issue de l’identification préliminaire, les policiers et les gardes-frontières sont tenus de
signaler le cas au coordonnateur anti-traite. Dans l’intervalle, l’enfant présumé victime devrait être tenu
à l’écart des personnes avec qui il n’a pas de lien de parenté si l’on soupçonne ces personnes d’être des
trafiquants ou des complices. Dans la pratique, l’identification des enfants victimes de la traite est très
souvent le résultat du travail de routine effectué par la police ou par les services d’assistance sociale.
Les enfants sont rarement capables de s’identifier eux-mêmes en tant que victimes de la traite.
124. Selon le Code de procédure civile, le tribunal aux affaires familiales est compétent pour protéger
le bien-être de tout enfant, y compris les victimes de la traite, et pour agir dans l’intérêt supérieur de
l’enfant. La section de la famille et des mineurs de chaque tribunal de district, qui dispose de juges
spécialisés en droit de la famille, fait office de tribunal aux affaires familiales. Les tribunaux aux affaires
familiales sont compétents pour rendre des décisions dans toutes les affaires où les intérêts de l’enfant
sont jugés menacés42, y compris concernant le placement de l’enfant en institution ou en famille
d’accueil. Le GRETA renvoie aux observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies,
qui, dans son rapport de 2015 sur la Pologne, relève les décisions inappropriées de tribunaux sur la
protection des enfants victimes de la traite, y compris concernant leur placement en institution pour
enfants inadaptés socialement sans recourir aux services de conseil ni à d’autres services nécessaires43.
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Ainsi que le définit l’article 109 du Code de la famille.
Comité des droits de l'enfant des Nations Unies : Observations finales sur les 3e et 4e rapports périodiques de la
Pologne, paragraphe 50 (c).
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125. Les tribunaux aux affaires familiales décident aussi de la désignation d’un tuteur pour l’enfant44.
En attendant qu’un tuteur ou des proches de l’enfant soient identifiés, des membres individuels du KCIK
ou des établissements de placement peuvent remplir le rôle de tuteur. Un certain nombre de
professionnels de ce type sont habilités à intervenir en tant que tuteur temporaire.
126. Il n’existe en Pologne aucun centre spécialisé pour les enfants victimes de la traite. Jusqu’en
2012, il y avait à Varsovie une maison d’enfants dans laquelle des places étaient réservées aux enfants
victimes de la traite. Mais ces places ont été supprimées de façon inattendue en conséquence de la
nouvelle législation45 sur l’organisation de l’hébergement et de l’assistance aux enfants, qui prévoyait
une évolution en faveur d’unités de prise en charge plus petites. Il a par ailleurs été estimé qu’il n’y avait
pas suffisamment d’enfants victimes de la traite ayant besoin d’un hébergement pour maintenir une
institution spécialisée46. Selon les autorités, en l’absence de centre spécialisé pour les enfants victimes
de la traite, la réforme du placement institutionnel des enfants devait assurer leur meilleure prise en
charge grâce à des unités résidentielles plus petites, dotées d’un personnel formé à la prise en charge
des enfants victimes de la traite et d’autres formes d’abus.
127. Avec l’accord du tribunal aux affaires familiales compétent, les adolescentes et les jeunes
enfants accompagnant leur mère peuvent être placés dans l’un des deux foyers gérés par le KCIK. Dans
les autres cas, les enfants victimes, filles et garçons, sont placés dans des maisons d’enfants qui font
partie du système de protection de l’enfance ou dans des familles d’accueil qui interviennent en
urgence. Le KCIK s’efforce de localiser les familles des enfants victimes de la traite pour permettre le
regroupement familial et procède à une évaluation du risque pour vérifier que la famille n’a pas
participé à la traite.
128. Les enfants étrangers non accompagnés qui ne demandent pas l’asile sont placés, selon les
circonstances, soit dans des foyers d’accueil, soit dans des centres surveillés (dans des cas justifiés et à
condition qu’ils aient plus de 15 ans). La décision de placement est prise par le tribunal des tutelles, qui
désigne également un tuteur pour représenter l’enfant dans les procédures administratives. Les enfants
étrangers victimes de la traite ont le droit d’être scolarisés dans les mêmes conditions que tout autre
enfant, et peuvent bénéficier de cours de polonais supplémentaires pour favoriser leur intégration.
129. Le GRETA est préoccupé par les cas d’enfants étrangers, présumés être des victimes de la traite,
qui disparaissent des institutions où ils sont placés. Les institutions polonaises de protection de l’enfance
qui accueillent entre autres des enfants victimes de la traite ne semblent pas correctement préparées à
recevoir des enfants étrangers victimes de la traite, du fait notamment de la barrière de la langue et du
manque d’interprètes.
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Article 99 du Code de la famille.
La loi sur le soutien à la famille et le placement en famille d’accueil, entrée en vigueur le 1 er janvier 2013.
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D’octobre 2009 à fin 2012, cinq enfants étrangers victimes de la traite ont séjourné dans le foyer pour enfants en
question.
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130. En cas d’incertitude concernant l’âge déclaré par un enfant qui est une victime présumée de la
traite, un contrôle est effectué, si possible, avec la mission diplomatique du pays d’origine indiqué au
moyen d’échanges d’informations avec les services de détection et de répression de ce pays. Sinon, la
détermination de l’âge est effectuée au moyen d’un examen radiologique du poignet et/ou des dents. Le
GRETA constate que cette méthode d’évaluation de l’âge ne prend pas en compte les facteurs
psychologiques, cognitifs ou comportementaux. En vertu de l’article 397, paragraphe 4, de la loi sur les
étrangers, un étranger qui affirme être un enfant mais refuse de se soumettre à un examen médical
peut être traité comme un adulte. En attendant que soit effectuée la détermination de l’âge, toute
victime de la traite affirmant être mineure est considérée comme telle. Le GRETA invite les autorités
polonaises à réexaminer les procédures de détermination de l’âge, en veillant à protéger
effectivement l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte de la Convention relative
aux droits de l’enfant et de l’Observation générale n° 6 du Comité des droits de l’enfant47.
131. Le GRETA exhorte les autorités polonaises à améliorer l’identification des enfants
victimes de la traite et l’assistance à ces enfants, et en particulier à :
-

renforcer la capacité à détecter les enfants victimes de la traite en veillant à ce
que davantage de catégories professionnelles pouvant entrer en contact avec des
enfants victimes de la traite soient formées à l’utilisation des indicateurs de traite,
et en associant des spécialistes de l’enfance à l’identification des enfants victimes
de la traite afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération
primordiale ;

-

fournir aux enfants victimes de la traite et aux enfants non accompagnés un
hébergement sûr et s’attaquer au problème de la disparition de ces enfants, y
compris par la mise à disposition d’éducateurs et d’interprètes dûment formés ;

-

prévoir des programmes de réinsertion pour les enfants victimes de la traite.

d.

Protection de la vie privée (article 11)

132. En vertu de la loi du 29 août 1997 sur la protection des données à caractère personnel, toute
personne a droit à la protection de ses données personnelles. Généralement, le traitement de données à
caractère personnel requiert l’accord de l’intéressé. En application de l’article 36, l’administrateur des
données est tenu de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à assurer la
protection des données personnelles traitées, d’une façon qui soit adaptée au risque et à la catégorie
des données protégées, en particulier dans l’objectif de protéger les données contre toute divulgation
non autorisée, leur récupération par des personnes non habilitées, leur traitement en violation de la loi,
leur perte, leur altération ou leur destruction. Toute institution ou organisation, qu’elle soit publique ou
privée, est tenue de respecter les règles édictées par la loi. L’autorité en charge de la protection des
données à caractère personnel est l’inspecteur général des données à caractère personnel, qui contrôle
le respect des règles en la matière.
133. Le GRETA a été informé que les données à caractère personnel des victimes de la traite sont
conservées par le KCIK dans un système informatique interne sans accès internet et protégé par un mot
de passe. Le KCIK demande l’autorisation des victimes pour utiliser leurs données.
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Observation générale n° 6 – Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays
d’origine, Comité des droits de l’enfant, Trente-neuvième session, 17 mai-3 juin 2005.
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e.

Délai de rétablissement et de réflexion (article 13)

134. Dans son premier rapport, le GRETA exhortait les autorités polonaises à faire en sorte que,
conformément aux obligations leur incombant au titre de l’article 13 de la Convention, toutes les
victimes potentielles de la traite, y compris les ressortissants de l’Espace économique européen, soient
systématiquement informées de la possibilité de disposer d’un délai de rétablissement et de réflexion et
se voient effectivement accorder un tel délai, qu’elles coopèrent ou non à l’enquête.
135. Le délai de rétablissement et de réflexion est actuellement régi par la loi du 12 décembre 2013
sur les étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014. Selon l’article 10 de cette loi, un étranger
qui est présumé être une victime de la traite d’un pays tiers, au sens de l’article 115 du Code pénal, doit
se voir remettre un certificat attestant le statut de victime présumée de la traite. Le certificat est délivré
par la police, le Service de surveillance des frontières ou le parquet, qui doivent en informer le ministère
de l’Intérieur et de l’Administration, lequel procède à son enregistrement. Ces certificats ne sont délivrés
qu’aux victimes qui, au moment de leur identification en tant que victimes, séjournaient de façon
irrégulière en Pologne. Conformément à l’article 171(1), le séjour d’un étranger sur le territoire polonais
est considéré légal dans la période de validité du certificat, c’est-à-dire pour une période de trois mois à
partir de la date de délivrance, ou de quatre mois dans le cas d’un enfant. Une victime présumée de la
traite aidée par le KCIK devra prendre contact avec la police, le Service de surveillance des frontières ou
le parquet pour obtenir un certificat. La délivrance d’un certificat n’est pas subordonnée à la coopération
de la victime à l’enquête judiciaire. Il n’est pas exercé de pression sur les victimes pour obtenir leur
coopération, mais la police leur explique que l’enquête revêt un caractère urgent compte tenu du risque
que des preuves soient détruites.
136. Le certificat, outre le fait qu’il forme la base d’un permis de séjour temporaire, donne à la
victime de la traite le droit d’obtenir un document d’identité polonais. Cette pièce d’identité peut être
délivrée sur la base des articles 260, 261, 262 et 263 de la loi sur les étrangers aux personnes qui n’ont
pas d’autre preuve d’identité et qui résident en Pologne. Elle ne peut pas être utilisée comme document
de voyage pour franchir la frontière polonaise. L’agent qui délivre le certificat doit informer le
ressortissant étranger des mesures d’assistance auxquelles il peut prétendre. Le certificat peut être
suspendu si une victime de la traite a, de façon active, volontaire ou de sa propre initiative, repris
contact avec les trafiquants. Une décision négative concernant la délivrance d’un certificat à une victime
n’est pas susceptible de recours.
137. En vertu de l’arrêté n° 14 du 22 septembre 2016 du Directeur de la police, les personnes
identifiées comme victimes potentielles de la traite doivent être informées par écrit de leurs droits dans
une langue qu’elles comprennent, y compris sur la possibilité de se voir délivrer un certificat de droit de
séjour en Pologne et, le cas échéant, de faire appel à un interprète.
138. Le GRETA a été informé que, à ce jour, aucun certificat n’a été suspendu. 22 certificats ont été
délivrés en 2014, 33 en 2015 et 23 en 201648. Les autorités polonaises expliquent ce chiffre plutôt bas
par le fait que les victimes résidant légalement en Pologne n’ont pas besoin d’un certificat pour légaliser
leur séjour. Du point de vue des représentants de la société civile rencontrés par le GRETA, la
délivrance des certificats est quelque peu arbitraire et les pratiques en la matière sont susceptibles de
varier selon les autorités de délivrance des différentes régions du pays.
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139. Dans leurs commentaires sur le projet de rapport du GRETA, les autorités polonaises ont fait
référence à un projet de modification de la loi du 14 juillet 2006 relative à l’entrée sur le territoire
national, le séjour et la sortie du territoire des citoyens de l’UE et des membres de leurs familles, en
vertu duquel les citoyens de l’UE et de l’EEE qui sont présumés victimes de la traite doivent se voir
délivrer un certificat attestant le statut de victime présumée de la traite, au même titre que les
ressortissants de pays tiers. Le GRETA souhaiterait être tenu informé de l’entrée en vigueur de
cette modification.
140. Le GRETA rappelle que le but premier du délai de rétablissement et de réflexion est de
soustraire les victimes de la traite à l’influence des auteurs des infractions et de leur donner le temps de
décider si elles veulent coopérer avec les autorités. En outre, le GRETA note qu’à l’issue d’une période
de trois mois, un citoyen de l’UE ne peut séjourner légalement dans un autre pays de l’UE que sous
réserve de remplir certaines conditions (activité économique, ressources suffisantes, inscription à
l’université, etc.) et que, la possibilité qu’il soit considéré comme un étranger en situation irrégulière
n’étant pas exclue, il devrait donc également bénéficier d’un délai de rétablissement et de réflexion. Le
GRETA exhorte une nouvelle fois les autorités polonaises, conformément aux obligations
découlant des articles 10, 12 et 13 de la Convention, à prendre des mesures
supplémentaires pour que toutes les victimes potentielles de la traite de nationalité
étrangère, y compris les ressortissants des pays de l’UE/EEE, se voient systématiquement
proposer un délai de rétablissement et de réflexion, quel que soit le lieu en Pologne où elles
sont identifiées.
f.

Permis de séjour (article 14)

141. Dans son premier rapport, le GRETA exhortait les autorités polonaises à veiller à ce que les
victimes de la traite puissent tirer pleinement parti de leur droit d’obtenir un permis de séjour.
142. La loi sur les étrangers a étendu à trois ans la durée de validité maximale d’un permis de séjour
octroyé à une victime qui coopère avec les services de détection et de répression (la durée minimale
restant fixée à six mois). Les conditions afférentes à ce type de permis de séjour, définies à l’article 176
de la loi, sont les suivantes : les victimes doivent rester sur le territoire polonais, coopérer avec les
autorités compétentes pour la conduite des poursuites en relation avec l’infraction de traite et n’avoir
plus aucun contact avec les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction de traite. Un tel permis
de séjour temporaire est accordé à un ressortissant étranger à la demande de l’autorité administrative
compétente pour le lieu de résidence de l’intéressé. Les étrangers qui séjournent sur le territoire
polonais sur la base d’un permis de séjour temporaire pour victimes de la traite ont le droit de déroger à
l’obligation d’obtenir un permis de travail, conformément à l’article 87, paragraphe 2, point 1, de la loi
du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail.
143. Par ailleurs, conformément à l’article 181 de la loi sur les étrangers, un ressortissant étranger
résidant sur le territoire polonais peut obtenir une autorisation de séjour de courte durée si sa présence
sur le territoire polonais est justifiée par sa situation personnelle. Une telle autorisation est accordée
pour la période nécessaire à la réalisation des « objectifs poursuivis », pour une durée qui n’excède pas
six mois. Les « objectifs poursuivis » peuvent être de diverses natures, par exemple le rétablissement
de l’intéressé sur le plan médical ou l’intérêt du pays d’accueil, comme le fait de permettre à un témoin
de faire une déposition en justice. Ces permis de séjour temporaires sont accordés à la demande de la
région dont dépend le lieu de résidence de l’intéressé. Jusqu’à présent, aucune victime de la traite n’a
demandé un permis de ce type. Selon les autorités polonaises, cela s’explique par le fait qu’il est plus
intéressant pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de résidence temporaire sur la base de leur
coopération avec les agents des services de détection et de répression, en application de l’article 176 de
la loi sur les étrangers.
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144. En vertu de la loi sur les étrangers, une victime de la traite des êtres humains peut également
demander un permis de séjour permanent si : 1) elle a résidé au moins un an sur le territoire polonais
au titre d’un permis de séjour temporaire pour victimes de la traite avant de déposer la demande de
permis de séjour permanent ; 2) elle a coopéré avec les autorités chargées des enquêtes et des
poursuites dans le cadre d’une procédure pénale ; et 3) elle craint à juste titre, comme l’atteste le
procureur en charge de la procédure pénale, de retourner dans son pays d’origine. Un projet de
modification de la loi sur les étrangers prévoit de transférer la compétence de déterminer le bien-fondé
d’une telle crainte du procureur à l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de séjour
permanent.
145. Le GRETA a été informé qu’une victime étrangère de la traite a obtenu un permis de séjour
temporaire en 2013, 25 en 2014 et 18 en 2015. La majorité de ces permis ont été octroyés sur la base
de la coopération des victimes avec l’enquête ou les poursuites pénales. En 2013, une victime moldave
de la traite a bénéficié d’une protection subsidiaire. En outre, une femme ougandaise victime de la traite
aux fins d’exploitation sexuelle a obtenu le statut de réfugiée, conformément aux Principes directeurs du
HCR de 2006 sur la protection internationale relatifs à l’application du statut des réfugiés aux victimes
de la traite49.
146. Le GRETA se félicite des modifications législatives qui permettent aux victimes de la traite
d’obtenir des permis de séjour sur la base de leur coopération dans le cadre de la procédure pénale,
mais aussi sur la base de leur situation personnelle si nécessaire. Le GRETA considère que les
autorités polonaises devraient s’assurer que les victimes de la traite peuvent tirer parti de
la possibilité d’obtenir des permis de séjour, notamment en les informant
systématiquement, dans une langue qu’elles comprennent, de la procédure à suivre pour
déposer une demande.
g.

Indemnisation et recours (article 15)

147. Dans son premier rapport, le GRETA exhortait les autorités polonaises à adopter des mesures
pour faciliter et garantir l’accès des victimes de la traite à une indemnisation, et en particulier à faire en
sorte que les victimes soient systématiquement informées, dans une langue qu’elles comprennent, de
leur droit de demander une indemnisation et des procédures à suivre, et à permettre aux victimes de
faire valoir leur droit à une indemnisation, en renforçant les capacités des praticiens du droit à aider les
victimes qui souhaitent demander une indemnisation et en intégrant la question de l’indemnisation dans
les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges.
De plus, le GRETA exhortait les autorités à encourager les procureurs à demander des ordonnances
d’allocation d’indemnités dans toute la mesure du possible et à faire entrer toutes les victimes de la
traite dans le champ d’application de la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions, quels
que soient leur nationalité et leur situation au regard du droit de séjour ou le type de préjudice subi.
148. En vertu de l’article 300 (2) et (3) du Code de procédure pénale (CPP), les victimes doivent être
informées par écrit de leurs droits, y compris le droit à une indemnisation, avant le premier entretien
avec la police ou le procureur, dans une langue simple et compréhensible afin qu’elles n’aient pas besoin
d’être assistées par des juristes professionnels pour comprendre leurs droits et obligations. L’Unité de
lutte contre la traite des êtres humains a publié une brochure d’information sur les droits des victimes de
la traite qui mentionne notamment le droit à une indemnisation et le droit à l’assistance d’un avocat ; la
brochure est disponible en neuf langues (bulgare, chinois, français, anglais, polonais, roumain, russe,
ukrainien et vietnamien)50.
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HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou
du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés aux victimes de la traite, HCR/GIP/06/07, 7 avril 2006.
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149. Les dispositions relatives à l’accès des victimes à l’assistance juridique ont été décrites dans le
premier rapport du GRETA51. En vertu de l’article 87(1) du CPP, une victime qui est partie à une
procédure pénale peut demander une assistance juridique professionnelle, qui lui est apportée
gratuitement si la victime démontre son incapacité à prendre en charge le coût de cette assistance. Des
représentants du Conseil national du barreau ont indiqué que, dans la pratique, très peu de victimes de
la traite sont assistées par des juristes lors des procédures pénales ; ils ont suggéré que soit établie une
liste d’avocats habilités à aider les victimes de la traite et que ces juristes reçoivent une formation
adéquate. Par ailleurs, il n’y a apparemment pas suffisamment d’interprètes qualifiés en droit en cas de
besoin.
150. Comme indiqué dans le premier rapport du GRETA, les victimes de la traite peuvent demander
une indemnisation : i) dans le cadre d’une procédure pénale, en déposant une demande conformément
à l’article 46 du Code pénal ; ii) dans le cadre d’une procédure civile, indépendamment de la procédure
pénale, conformément aux principes généraux de l’article 415 du Code civil ; iii) sur la base de la loi sur
l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions52.
151. Depuis la première évaluation du GRETA, la loi du 27 septembre 2013 portant modification du
Code de procédure pénale et de certaines autres lois a élargi le champ d’application des dispositions sur
les dommages-intérêts et la réparation (article 46 du CP) et simplifié les conditions d’octroi de
l’indemnisation. Les modifications ont également abrogé les dispositions des articles 62 à 70 du CPP,
mettant fin à la possibilité de demander réparation en tant que partie civile par voie d’intervention dans
une procédure pénale, mais l’indemnisation par l’auteur peut encore être réclamée par d’autres moyens
dans une procédure pénale, ou dans une procédure civile distincte fondée sur l’article 415 du CPP. En
outre, l’obligation d’informer la victime de ses droits est inscrite dans l’article 300 du CPP depuis
l’adoption de la loi du 28 novembre 2015 relative à la protection et au soutien des victimes et des
témoins.
152. La loi du 5 août 2015 portant modification de la loi sur l’indemnisation par l’État, du Code de
procédure civile et de la loi sur les frais de justice en matière civile (entrée en vigueur le 12 janvier
2016) a élargi le champ d’application personnel du droit à l’indemnisation en supprimant la condition de
nationalité de la victime et en la remplaçant par celle du lieu de résidence de la victime. La loi modifiée
prévoit qu’une indemnisation par l’État peut être accordée si l’infraction a été commise sur le territoire
de la Pologne ou d’un autre pays de l’UE contre une personne ayant son domicile permanent en Pologne
ou dans un autre pays de l’UE, ce qui exclut les ressortissants de pays tiers dans la pratique.
153. Par ailleurs, le délai pour demander une indemnisation de l’État a été porté de trois à cinq ans à
compter de la date de la commission de l’infraction, et les demandes d’indemnisation peuvent à présent
être soumises par des tiers agissant pour le compte des personnes lésées. Le montant maximal de
l’indemnisation par l’État a été porté de 12 000 PLN (environ 2 800 euros) à 25 000 PLN (environ 5 800
euros). Le juge décide du montant de l’indemnisation sur la base des preuves présentées par la victime
concernant l’ampleur des dommages subis ou des pertes encourues (article 9(2) de la loi sur
l’indemnisation par l’État), y compris tout certificat médical. Dans la pratique, il est souvent difficile pour
les victimes de présenter de telles preuves. La loi du 5 août 2015 a élargi le champ d’application du
droit à l’indemnisation par l’État, qui peut maintenant être obtenue même si l’auteur n’a pas été
condamné.
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Pologne.

Voir paragraphe 180 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
Pour des informations plus détaillées sur cette loi, voir paragraphes 184-186 du premier rapport du GRETA sur la
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154. La victime peut demander une indemnisation par l’auteur de l’infraction par voie pénale ou par
voie civile, ou une indemnisation par l’État, y compris après être retournée dans son pays d’origine. Le
GRETA a été informé qu’il y avait eu au moins un cas dans lequel une victime rentrée dans son pays
avait demandé une indemnisation de la part de l’auteur de l’infraction par la voie pénale. Il n’y a pas de
cas connu d’indemnisation par l’État qui aurait été accordée à des victimes de la traite ou à des victimes
retournées dans leur pays.
155. Les autorités polonaises ont fourni deux exemples d’indemnisation accordée à des victimes de la
traite dans la période de référence. Il s’agissait dans les deux cas d’indemnisation par l’auteur de
l’infraction dans le cadre de la procédure pénale. Dans une affaire pendante devant le tribunal
d’arrondissement de Szczecin, une jeune fille polonaise âgée de 16 ans, qui avaient été soumise à la
traite aux fins de prostitution forcée, a obtenu une indemnisation d’un montant de 20 000 PLN (environ
4 700 euros). Dans une autre affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de Legnica, 28
victimes roumaines de la traite aux fins de travail forcé ont obtenu chacune 4 000 PLN (environ 1 000
euros).
156. Le GRETA se félicite des modifications législatives en matière d’indemnisation, dont certaines
sont conformes à ses précédentes recommandations, ainsi que des mesures prises pour informer les
victimes de la traite de leur droit de demander une indemnisation et des procédures à suivre.
Toutefois, vu le petit nombre d’indemnisations octroyées à des victimes de la traite, le
GRETA exhorte une nouvelle fois les autorités polonaises à :
-

informer de manière plus systématique les victimes de la traite de leur droit de
demander une indemnisation, y compris en facilitant l’accès à une aide juridique
fournie par des juristes et en mettant à disposition des interprètes qualifiés en cas
de besoin ;

-

encourager les procureurs à demander des ordonnances d’allocation d’indemnités
dans toute la mesure du possible, et examiner le rôle des procureurs dans les
affaires de traite en vue de lever d’éventuelles contradictions ;

-

faire en sorte que les victimes de la traite puissent prétendre à une indemnisation
par l’État quelle que soit leur situation au regard du droit de séjour.

157. En outre, le GRETA invite à nouveau les autorités polonaises à concevoir un système
d’enregistrement des demandes d’indemnisation déposées par les victimes de la traite et
des indemnisations effectivement accordées à ces personnes.
h.

Rapatriement et retour des victimes (article 16)

158. Pour assurer le retour en toute sécurité des victimes et leur protection contre la revictimisation,
une procédure d’évaluation du risque a été établie en 2014 et elle est mise en œuvre depuis 2015 par le
KCIK, le Service de surveillance des frontières, la police et le ministère de l’Intérieur. En règle générale,
l’évaluation des risques est effectuée pour les ressortissants de pays tiers et uniquement dans des cas
justifiés pour les citoyens de l’Union européenne (ces derniers ne faisant normalement pas l’objet d’une
expulsion). Elle est effectuée pour les victimes de la traite bénéficiant du programme de soutien et de
protection des victimes/témoins de la traite53. L’évaluation du risque se fonde sur les informations
fournies par la victime, le KCIK, la police et/ou les gardes-frontières. Le ministère de l’Intérieur et de
l’Administration évalue la situation dans le pays dans lequel la victime doit retourner. Le GRETA a été
informé que, dans la pratique, l’évaluation du risque des victimes roms est particulièrement difficile, car
celles-ci refusent que les entretiens qui font partie du processus d’évaluation soient conduits dans leur
communauté d’origine.
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Voir le rapport sur la traite des êtres humains en Pologne en 2015, préparé par l’Unité de lutte contre la traite des
êtres humains du Département des politiques migratoires au ministère de l’Intérieur et de l’Administration, p. 52.
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159. Le bureau de l’OIM en Pologne continue de mener un programme de retour volontaire assisté
pour les étrangers, dont les citoyens de l’UE, qui est également proposé aux victimes de la traite. Le
programme est basé sur un accord conclu entre le ministère de l’Intérieur et de l’Administration et
l’OIM, et cofinancé par le Fonds européen pour le retour. En 2013-2015, 49 victimes de la traite ont
bénéficié d’une aide dans le cadre de ce programme, principalement des ressortissants de l’UE, en
particulier des femmes bulgares victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle et des hommes
roumains victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail ou de mendicité forcée. L’assistance
apportée par l’OIM inclut une aide pour l’obtention des documents de voyage, si nécessaire,
l’organisation du voyage de retour et une aide à la réinsertion, y compris trois mois d’aide financière54.
Un soutien supplémentaire peut être apporté pour la création d’une entreprise, la poursuite d’études, la
reconstruction d’une maison ou en cas d’emploi subventionné. Le GRETA a été informé qu’aucun enfant
victime de la traite n’avait pris part au programme de retour volontaire assisté de l’OIM, bien qu’un tel
type de retour soit envisageable à l’issue d’une soigneuse évaluation du risque.
160. Une victime polonaise de la traite, exploitée à l’étranger, a bénéficié d’un retour volontaire
assisté par l’OIM en 2015, tandis que des ONG ont apporté leur aide à 17 autres victimes polonaises de
la traite qui sont rentrées en Pologne la même année55.
161. La Pologne participe au projet TACT (Action transnationale pour un retour sûr et durable et la
réinsertion des victimes de la traite) conjointement avec l’OIM ; les autres pays associés à ce projet sont
la France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne, les pays de retour prioritaires étant l’Albanie, le Maroc et
l’Ukraine. Le projet, lancé en 2015, est financé par le Fonds « Asile, migration et intégration ». Ses
objectifs comprennent l’établissement d’un mécanisme de coopération dans le domaine du retour sûr et
de la réinsertion des victimes de la traite dans les pays prioritaires, le renforcement de la coopération
entre les institutions compétentes et la fourniture d’une aide à la réinsertion aux victimes qui retournent
dans leur pays d’origine.
162. Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient faire en sorte d’effectuer
tout rapatriement en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité des
victimes de la traite, de préférence sur la base du volontariat et dans le respect de
l’obligation de non-refoulement. Toutes les victimes de la traite devant être rapatriées
devraient faire l’objet d’une évaluation des risques, sans distinction selon qu’elles sont
ressortissantes de l’UE ou de pays tiers et qu’elles ont bénéficié ou non du programme de
soutien et de protection des victimes/témoins de la traite. Les autorités polonaises
devraient continuer à développer leur coopération avec les États de retour afin de garantir
une évaluation efficace et complète des risques liés à l’éventuel retour des victimes de la
traite et de permettre leur retour en toute sécurité. Il faudrait tenir pleinement compte des
principes directeurs des Nations Unies sur l’application de la Convention relative au statut
des réfugiés aux victimes de la traite56.
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Les personnes rapatriées reçoivent le jour de leur retour l’équivalent de 1200 PLN (environ 280 euros) dans la devise
de leur pays de retour, puis 1000 PLN (environ 230 euros) à la fin de chaque mois, pendant trois mois.
55
Rapport sur la traite des êtres humains en Pologne en 2015, préparé par l’Unité de lutte contre la traite des êtres
humains du Département des politiques migratoires au ministère de l’Intérieur, page 39.
56
HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou
du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la
traite, HCR/GIP/06/07, 7 avril 2006.
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3.

Droit pénal matériel
a.

Incrimination de la traite des êtres humains (article 18)

163. Dans son premier rapport sur la Pologne, le GRETA exhortait les autorités à inscrire dans la
définition de la traite une interdiction explicite de la servitude, de manière à améliorer la sécurité
juridique et la clarté en ce qui concerne le champ d’application du droit interne.
164. Comme c’était le cas au moment du premier cycle d’évaluation du GRETA, le caractère
d’infraction pénale est conféré à la traite en vertu de l’article 115, paragraphe 22, du Code pénal, qui
reste inchangé57. Cet article porte sur la traite aux fins des formes d’exploitation suivantes : prostitution,
pornographie, autres formes d’abus sexuels, travail ou services forcés, mendicité, esclavage, autres
forme d’abus de la dignité humaine, et prélèvement d’organes, de cellules et de tissus. La servitude
n’est toujours pas mentionnée expressément comme type d’exploitation, malgré la recommandation du
GRETA en ce sens. Ainsi qu’il est noté au paragraphe 51 du premier rapport du GRETA, les autorités
polonaises ont indiqué que, vu la jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant les atteintes à la
dignité humaine, notamment fondée sur l’article 30 de la Constitution polonaise58, et vu la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, la servitude est une forme d’atteinte à la dignité humaine
et elle est donc comprise dans cette expression. Le GRETA prend note des arguments présentés
par les autorités polonaises, mais considère néanmoins que le Code pénal devrait interdire
expressément la servitude et contribuer ainsi à assurer une protection concrète et effective
contre les traitements visés par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la
traite des êtres humains.
165. La mendicité forcée fait partie des formes d’exploitation au titre de l’article 115, paragraphe 22,
du CP. En 2014, le Service de surveillance des frontières a identifié plusieurs cas de victimes présumées
de la traite aux fins de mendicité forcée. Ces cas concernaient des citoyens roumains recrutés par la
menace de recours à la violence, la tromperie ou l’abus de leur situation de vulnérabilité. Dans le cadre
de l’une de ces enquêtes, une équipe commune d’enquête (polonaise et roumaine) a été constituée
(voir paragraphe 197).
166. Le mariage forcé ou l’adoption illégale ne sont pas mentionnés parmi les formes d’exploitation
en relation avec la traite mais, dans la mesure où la liste des formes d’exploitation figurant à l’article
115 du Code pénal est ouverte (elle fait référence à « d’autres formes d’atteintes à la dignité
humaine »), le mariage forcé et l’adoption illégale peuvent être considérés comme faisant partie des
infractions de traite. Il n’existe pas d’infraction distincte de mariage forcé dans la législation polonaise,
alors que l’adoption illégale aux fins de profit est érigée en infraction par l’article 211a du Code pénal.
167. Ainsi que l’indique le premier rapport du GRETA, « l’abus d’une situation de vulnérabilité » ne
figure pas expressément dans le CP, mais les autorités polonaises ont expliqué que la notion « abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité » employée par la Convention trouve son équivalent dans
celle du CP « abus de dépendance, d’une situation critique ou d’un état d’impuissance », qui est de
même nature et couvre le même champ. Les autorités polonaises ont indiqué que, dans la période
2013-2015, les tribunaux polonais ont traité plusieurs affaires dans lesquelles ils ont constaté un abus
de l’état d’impuissance de la victime. Ils ont considéré que l’état d’impuissance pouvait être la
conséquence d’une méconnaissance de la langue polonaise, de l’analphabétisme, de la non-possession
de documents d’identité, de l’absence de connaissance de sa propre situation, d’une situation
personnelle ou financière difficile ou encore du fait d’être sous l’influence de stupéfiants. L’abus de l’état
d’impuissance de la victime peut constituer une circonstance aggravante lors de la détermination de la
peine.
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Voir paragraphe 49 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
Selon l’article 30 de la Constitution, la dignité de la personne, inhérente et inaliénable, est la source des libertés et des
droits de l’homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont une obligation des pouvoirs publics.
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168. Conformément à l’article 189a du CP, la peine applicable aux infractions de traite est la privation
de liberté pour un durée minimale de trois ans tandis que des préparations effectuées en vue de
commettre cette infraction est punissable d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le tribunal
peut prendre des mesures pénales supplémentaires à l’égard de la personne condamnée : elle peut lui
faire verser une indemnisation à la victime, confisquer les produits de l’infraction ou rendre le jugement
public.
b.

Incrimination de l’utilisation des services d’une victime (article 19)

169. La loi polonaise n’érige pas en infraction pénale le fait d’utiliser les services d’une victime de la
traite en sachant qu’elle est victime de la traite. Comme le GRETA l’a indiqué dans son premier
rapport59, les autorités polonaises considèrent que d’autres dispositions sont pertinentes en la matière,
comme l’incrimination de la production de pédopornographie et l’incrimination de l’emploi d’étrangers en
situation irrégulière. En particulier, la loi de 2012 sur les conséquences de l’emploi d’étrangers en
situation irrégulière sur le territoire polonais interdit explicitement, à l’article 10, de recruter un étranger
qui est victime de la traite et ne possède pas les documents d’identité requis. Le GRETA invite les
autorités polonaises à envisager d’ériger en infraction pénale le fait d’utiliser les services
d’une personne soumise à l’exploitation sexuelle ou à l’exploitation par le travail en
sachant que cette personne est victime de la traite.
c.

Responsabilité des personnes morales (article 22)

170. Depuis l’adoption du premier rapport du GRETA sur la Pologne, la loi sur la responsabilité des
personnes morales a fait l’objet de plusieurs modifications en ce qui concerne la liste des infractions
dont une personne morale peut être tenue responsable. Selon la législation en vigueur, les personnes
morales peuvent dans certaines circonstances être tenues responsables d’une infraction de traite,
notamment lorsque la personne lésée a été soumise à des abus aux fins de travail forcé ou de
prestation de services (article 16, paragraphe 1, point 9, de la loi sur la responsabilité des personnes
morales). Les critères sont notamment que l’acte ait été commis par des personnes physiques agissant
au nom ou dans l’intérêt d’une personne morale, exerçant leur droit ou leur obligation de la représenter,
de prendre des décisions en son nom ou d’exercer un contrôle interne. Une entreprise peut également
être tenue responsable lorsque la conduite d’une personne physique représentant la personne morale a
induit ou aurait pu induire un avantage pour cette dernière (y compris non financier). La responsabilité
de sous-traitants peut être engagée si leur activité peut être considérée comme une forme de complicité
ou d’incitation à la commission de l’infraction (article 18 du Code pénal). Les autorités polonaises
n’avaient pas connaissance d’affaires dans lesquelles des personnes morales auraient été tenues
responsables d’infractions de traite dans la période de référence.
171. Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient examiner l’efficacité des
dispositions juridiques relatives à la responsabilité des entreprises à l’égard des infractions
de traite, ainsi que les raisons pour lesquelles aucune personne morale n’a été poursuivie ni
sanctionnée pour des faits liés à la traite ; sur la base du résultat de cet examen, les
autorités devraient prendre des mesures pour que, dans la pratique, il soit possible de tenir
des personnes morales pénalement responsables d’infractions de traite.
d.

Non-sanction des victimes de la traite des êtres humains (article 26)

172. Dans son premier rapport, le GRETA soulignait l’importance de veiller à ce que les lignes
directrices méthodologiques pour les procureurs soient pleinement appliquées afin d’éviter l’imposition
de sanctions à des victimes de la traite pour leur implication dans des activités illégales dans la mesure
où elles y ont été contraintes.
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Voir paragraphe 119 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
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173. Ainsi que cela est indiqué dans le premier rapport du GRETA sur la Pologne, le Code pénal
polonais ne contient pas de dispositions explicites qui prévoiraient une exonération de responsabilité
pour une personne ayant été contrainte de commettre une infraction, mais il contient des dispositions
plus générales qui, selon les autorités polonaises, permettent d’obtenir l’effet souhaité60. L’article 26 du
CP prévoit la non-sanction en cas d’« état de grande nécessité »61. Si une victime de la traite a agi dans
les conditions décrites à l’article 26 du CP lorsqu’elle commet une infraction, l’enquête la concernant
peut être abandonnée en application de l’article 17(1) du CPP. Le même article permet également de
mettre fin à l’enquête dans les situations où la victime a été soumise à des contraintes physiques
l’empêchant de prendre et de mettre à exécution toute décision. En outre, les articles 59, 60(3), 60(4)
et 61 du CP prévoient la possibilité d’une atténuation extraordinaire de la peine, d’une suspension
conditionnelle de son exécution et de la non-imposition de la sanction si, en présence de circonstances
particulières, les conditions mentionnées dans ces dispositions sont remplies.
174. Le GRETA a été informé de l’application du principe de non-sanction dans une affaire de 2014
concernant six citoyens de « l’ex-République de Macédoine » qui étaient accusés de fraude fiscale et de
production illégale de cigarettes. Le procureur avait alors constaté que les six accusés avaient été
recrutés dans leur pays et qu’on leur avait promis un emploi légal dans l’UE, après quoi ils avaient été
amenés en Pologne et placés dans un local fermé utilisé pour la production illégale de cigarettes. Les
victimes avaient l’ordre de ne pas quitter les lieux, étaient soumises à une surveillance et subissaient
des violences. Le procureur a décidé de classer l’affaire sans suite sur la base de l’article 26, paragraphe
1, du CP. Les autorités polonaises ont également fait référence au cas d'une vietnamienne accusée
d'avoir franchi illégalement la frontière polonaise qui a été identifiée comme victime de la traite.
L'affaire a été classée sans suite sur la base de l'article 26 de la Convention.
175. Selon des représentants de la société civile rencontrés par le GRETA, l’application du principe de
non-sanction par les autorités de poursuite varie en fonction du lieu. Le GRETA a été informé d’affaires
dans lesquelles des victimes de la traite avaient été reconnues coupables de trafic de stupéfiants.
176. Le GRETA constate avec inquiétude que les dispositions actuelles du Code pénal et du Code de
procédure pénale ne sont pas suffisantes pour empêcher que des victimes de la traite soient
sanctionnées pour des actes illicites qu’elles ont commis en conséquence directe du fait d’être soumises
à la traite. Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient prendre des mesures
supplémentaires pour assurer le respect du principe de non-sanction des victimes pour
avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, tel qu’il figure à
l’article 26 de la Convention. Parmi ces mesures devrait figurer l’adoption d’une disposition
juridique spécifique et/ou la mise en place de formations complémentaires à l’intention des
procureurs, consacrées au champ d’application de la disposition de non-sanction, y compris
en ce qui concerne les sanctions administratives/civiles. Dans ce contexte, il convient d’attirer
l’attention sur les recommandations relatives à la non-sanction, destinées aux législateurs et aux
procureurs, qui sont contenues dans le document publié par le bureau du Représentant spécial et
Coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains de l’OSCE en consultation avec le Groupe de
coordination des experts de l’Alliance contre la traite des êtres humains62.
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Voir paragraphes 204-206 du premier rapport du GRETA sur la Pologne.
« 1. Quiconque agit dans le but d’écarter un danger immédiat menaçant un intérêt protégé par la loi est réputé ne pas
avoir commis d’infraction si ce danger ne peut pas être écarté autrement et si l’intérêt sacrifié a une valeur inférieure à celle de
l’intérêt sauvegardé. 2. Quiconque sauvegarde un intérêt protégé par la loi dans les circonstances définies au paragraphe 1, ou
sacrifie un intérêt ne représentant pas une valeur manifestement supérieure à celle de l’intérêt sauvegardé, est aussi réputé ne
pas avoir commis d’infraction. »
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4.

Enquêtes, poursuites et droit procédural
a.

Mesures visant à assurer des enquêtes efficaces (articles 1, 27 et 29)

177. Dans son premier rapport, le GRETA considérait qu’il est nécessaire que les juges, les
procureurs, les enquêteurs et les avocats connaissent mieux le phénomène de la traite et les droits des
victimes et y soient davantage sensibilisés, et de surmonter les attitudes négatives et les préjugés
profondément ancrés à l’égard des victimes de la traite.
178. Comme indiqué au paragraphe 24, en janvier 2014, une Unité de lutte contre la traite des êtres
humains a été constituée au sein du Département de lutte contre la criminalité de la Direction générale
de la police pour contrôler, coordonner et soutenir les activités de la police dans le domaine de la lutte
contre la traite et les abus sexuels sur enfants63. Cette unité spécialisée de la police gère un service
téléphonique d’urgence pour les cas de traite : dans la pratique, un téléphone portable est confié une
semaine durant à un membre du service. Toute personne ayant besoin d’aide en relation avec la traite
peut appeler ce numéro à tout moment. Le service dispose aussi d’une adresse de courrier électronique
pour la prise de contact. Au moment de la visite du GRETA, il y avait eu, en 2016, 180 appels
téléphoniques et 70 courriers électroniques, mais il n’a pu être confirmé que toutes les communications
avaient un rapport avec la traite. Des campagnes d’information ont été lancées pour faire connaître le
numéro de la ligne téléphonique d’urgence et l’adresse électronique, et des ONG contribuent à diffuser
ces informations.
179. Le parquet enquête sur les infractions punissables d’au moins trois ans d’emprisonnement. Dans
chaque parquet régional, un procureur est désigné comme « point de contact » pour les affaires de
traite, et au sein du Parquet général, un coordonnateur supervise les procédures préparatoires
engagées dans les affaires de traite64.
180. Selon les informations communiquées par les autorités polonaises, le nombre d’enquêtes
concernant des affaires de traite s’élevait à 68 en 2012, 76 en 2013, 64 en 2014 et 34 en 201565. Le
nombre d’inculpations s’élevait à 23 en 2012, 26 en 2013, 15 en 2014 et 7 en 2015. Le nombre de
condamnations pour infraction de traite s’élevait à 22 en 2012, 23 en 2013, 17 en 2014 et 36 pour le
premier semestre de 2015. Le nombre de condamnations définitives s’élevait à 16 en 2012, 12 en 2013,
et 9 en 201466. Les sanctions comprenaient des peines de prison jusqu’à deux ans dans la plupart des
cas, jusqu’à 3 ans dans 11 cas et entre 8 et 15 ans dans un cas. 33 personnes ont été condamnées pour
des infractions de traite en 2016 ; dans 5 cas, la condamnation était assortie d’un sursis67. Les
statistiques ne sont pas ventilées par forme d’exploitation.

63

traite.
64

Jusqu'en janvier 2014, le Bureau central d’enquête de la police disposait de policiers spécialisés dans la lutte contre la

La structure des autorités de poursuite est la suivante : Parquet général, parquets régionaux (11), parquets
d’arrondissement (45) et parquets de district (342).
65
Ces enquêtes ont été engagées par la police ou le Service de surveillance des frontières.
66
Voir le rapport sur la traite des êtres humains en Pologne en 2015, préparé par l’Unité de lutte contre la traite des
êtres humains du Département des politiques migratoires au ministère de l’Intérieur et de l’Administration, p. 47.
67
Ces condamnations ne sont pas nécessairement définitives.
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181. Selon des statistiques officielles, 60 procédures préliminaires ont été menées à terme en 2015 et
des accusations ont été portées dans 9 affaires, soit dans 15 % des affaires jugées ; la part
correspondante étant de 34,2 % en 2013 et 23,4 % en 2014, ce qui semble indiquer une tendance à la
baisse. Le plus souvent, les poursuites ont été abandonnées en application de l’article 17, paragraphe
1(2), du CPP68. Quelques enquêtes ont été abandonnées en application de l’article 322(1) du CPP (les
auteurs n’ayant pu être identifiés). Dans la mesure où il s’est avéré difficile d’obtenir des condamnations
pour les infractions de traite, les procureurs portent parfois des accusations pour d’autres crimes afin
d’obtenir une condamnation, même si la sanction n’est pas aussi importante qu’elle l’aurait été en cas
de condamnation pour traite.
182. Des représentants d’ONG rencontrés par le GRETA ont observé que la traite est une infraction
pénale en droit polonais depuis six ans, mais que son application par les procureurs et les juges n’est
pas uniforme dans le pays. De l’avis des avocats spécialisés dans l’aide aux victimes de la traite, les
unités anti-traite de la police fonctionnent bien, mais il existe un décalage entre leur travail et celui
effectué par le parquet, ce qui génère apparemment une certaine frustration dans la police. Le GRETA a
été informé que certains cas de travail forcé détectés par les inspecteurs du travail n’avaient pas donné
lieu à des poursuites. Il a été rapporté, par exemple, le cas de travailleurs ukrainiens qui devaient
creuser des fossés par des températures inférieures à zéro et qui étaient enfermés dans une cave la
nuit ; l’affaire n’avait apparemment pas été portée devant un tribunal.
183. Selon le ministère de la Justice, le fait que le Code pénal ne contienne pas de disposition
incriminant le travail forcé en tant que tel ne signifie pas que les actes de ce type restent impunis dans
le système juridique polonais, car il peuvent être punis en vertu de différentes dispositions telles que
l’article 191 du CP (« forcer à effectuer une tâche précise »), le chapitre XXVIII du CP (« crimes contre
les droits des personnes exerçant une activité lucrative ») ou les articles 9 à 11 de la loi du 15 juin 2012
sur les conséquences de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire polonais. Toutefois,
l’Inspection nationale du travail a estimé que le travail forcé devrait être érigé en infraction pénale
autonome, car cela faciliterait les poursuites.
184. Le GRETA renvoie au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes qui, dans ses observations finales de 2014 relatives à la Pologne, notait avec préoccupation
l’insuffisante formation à des méthodes d’enquête sensibles au genre dont bénéficiaient les forces de
l’ordre, et le faible nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants69.
185. Concernant les techniques spéciales d’enquête utilisées dans le cadre des investigations
préliminaires de la police sur les infractions de traite présumées, un tribunal peut ordonner l’interception
des communications (écoutes téléphoniques, par exemple) sur demande écrite du commandant en chef
de la police avec accord écrit préalable du procureur général ou, alternativement, sur demande écrite
d’un commandant de police régional avec accord écrit préalable du procureur de district ayant
compétence territoriale. L’article 19a de la loi sur la police, du 6 avril 1990, autorise les opérations
contrôlées d’achat, de vente ou de rachat d’objets en lien avec l’infraction. Si les livraisons et les achats
contrôlés sont théoriquement autorisés dans les enquêtes sur les infractions de traite, les lignes
directrices du Parquet général rejettent leur utilisation compte tenu des problèmes éthiques que soulève
le fait de considérer une victime de la traite comme un objet de livraison. En vertu de l’article 22.1. de
la même loi, la police peut se faire assister par des personnes qui ne sont pas des policiers, par exemple
des informateurs70.

68

« L’acte ne remplit pas les critères d’un acte prohibé ou il est reconnu par la loi que l'auteur n’a pas commis
l’infraction. »
69
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/POL/CO/7-8&Lang=Fr
70
Pour des informations plus détaillées sur les techniques spéciales d'enquête, voir paragraphe 214 du premier rapport
du GRETA sur la Pologne.
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186. Il n’existe aucune entité au sein de la police qui soit chargée exclusivement de la conduite des
enquêtes financières. Les policiers qui conduisent les enquêtes en relation avec les affaires de traite
doivent mettre en évidence les flux financiers entre les délinquants et saisir leurs actifs pour le
règlement de futures sanctions. En 2015, le procureur général adjoint a enjoint à l’ensemble des
procureurs de contrôler les flux financiers dans le cadre des enquêtes sur les infractions de traite et de
veiller à ce que tous les profits tirés de la traite soient confisqués en vue de l’indemnisation des
victimes. Les policiers et les gardes-frontières peuvent saisir les actifs de suspects, et notamment leurs
appartements, voitures et liquidités dans les affaires où les procureurs ont décidé de retenir des charges
à leur égard. Une division chargée du recouvrement des actifs a été mise en place au sein du
Département de lutte contre la criminalité de la Direction générale de la police. Il y a aussi des
coordonnateurs du recouvrement des actifs dans chacune des directions régionales de la police. En
2013, la confiscation de biens immobiliers a été ordonnée dans une affaire de traite et d’autres actifs
ont été saisis par le tribunal dans trois affaires de traite, les chiffres correspondants étant : en 2014,
une confiscation de biens immobiliers et sept autres confiscations d’actifs, en 2015, une confiscation de
biens immobiliers et huit autres confiscations d’actifs.
187. Il n’existe pas de législation spécifique en matière de blocage, de filtrage et de retrait de
contenus illégaux sur internet en Pologne. L’obligation de bloquer ou de retirer un contenu illégal peut
toutefois découler de la décision basée sur le droit applicable rendue par un tribunal ou un organe de
l’administration publique. Une telle décision doit être notifiée aux fournisseurs de contenus ou aux
fournisseurs de services internet considérés comme étant les personnes ayant « facilité » l’infraction en
vertu de la loi pertinente71. Par ailleurs, la loi sur la prestation de services par des moyens électroniques
réglemente le blocage des sites web et introduit une solution connue sous le nom de « notification et
retrait ». Dans la pratique, de telles mesures se prennent principalement dans des affaires concernant la
diffusion de pédopornographie, qui peut notamment comprendre la diffusion en direct d’abus sexuels
sur enfants.

71

Voir Étude comparative sur le filtrage, le blocage et la suppression de contenus illégaux sur l’internet dans les 47 États
membres du Conseil de l’Europe, conduite à la demande du Secrétaire Général en 2016 par l’Institut suisse de droit comparé.
Pour l’étude dans son intégralité, avec des détails sur la législation polonaise pertinente, voir :
http://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet
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188. Le GRETA note avec inquiétude que le nombre de condamnations pour traite est
relativement faible et exhorte les autorités polonaises à prendre des mesures pour que les
infractions de traite fassent l’objet de poursuites en tant que telles, et pour que ces
poursuites aboutissent à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ; les
autorités polonaises devraient notamment :
-

identifier les lacunes dans les enquêtes et poursuites relatives aux affaires de
traite ;

-

réexaminer les dispositions juridiques existantes et les décisions rendues par la
justice en matière de travail forcé en vue d’élargir la notion de travail forcé pour y
inclure les conditions de travail contraires à la dignité humaine, conformément
aux indicateurs de l’OIT sur le travail forcé ;

-

former les procureurs et les juges aux droits des victimes et développer leurs
capacités et leur spécialisation en vue de prendre en charge les affaires de traite
et d’appliquer pleinement les dispositions en vigueur incriminant la traite.

b.

Protection des témoins et des victimes (articles 28 et 30)

189. Dans son premier rapport, le GRETA considérait que les autorités polonaises devraient étendre le
champ d’application des procédures de protection spéciale des témoins et des victimes, de manière à en
faire bénéficier les enfants victimes de la traite jusqu’à l’âge de 18 ans.
190. La loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et au soutien des victimes et des témoins,
entrée en vigueur le 7 avril 2015, a introduit des dispositions relatives à la protection des victimes de la
traite, telles que le secret du lieu de résidence et de travail (article 191 du CPP) et la possibilité de
témoigner en l’absence du défendeur (article 390, paragraphe 3, du CPP). Les mesures de protection
comprennent le changement de lieu de résidence de la victime et l’octroi d’une nouvelle identité ;
toutefois, de telles mesures n’ont pas encore été prises à l’égard de victimes de la traite. La loi permet
aussi de conduire des entretiens anonymes avec les victimes ou les témoins lors des audiences.
191. La loi relative à la protection et au soutien des victimes et des témoins vise à faciliter l’accès des
victimes d’actes criminels à l’assistance psychologique ; des coordonnateurs de la police ont été
nommés à la direction régionale de la police pour assurer la coopération entre les unités de police dans
le cadre de la protection et du soutien psychologique des victimes. Jusqu’au 27 novembre 2015, la
police avait délivré 187 ordonnances d’assistance et de protection en vertu de la loi relative à la
protection et au soutien des victimes et des témoins, mais les informations disponibles ne permettent
pas de savoir si certaines de ces décisions concernaient des victimes de la traite.
192. La loi du 13 juin 2013 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi
que l’ordonnance du ministre de la Justice du 18 décembre 2013 sur les modalités de préparation d’un
entretien conformément aux articles 185a-185c du CP, sont entrées en vigueur en 2014. Le CPP dispose
que les enfants victimes d’actes criminels doivent être protégés par le principe de l’audition unique,
hormis les cas où de nouveaux éléments rendent une nouvelle audition nécessaire, ou à la demande de
l’accusé s’il n’avait pas d’avocat au moment de la première audience. Le principe de l’audition unique
s’applique à toutes les victimes et à tous les témoins jusqu’à l’âge de 15 ans si leur témoignage peut
être déterminant pour la résolution d’une affaire. Il s’applique aussi aux victimes et témoins jusqu’à l’âge
de 18 ans lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que la présence directe de l’accusé à l’audience
pourrait affecter leur témoignage ou avoir des répercussions négatives sur leur santé mentale. Un
défenseur doit être désigné pour l’enfant et un enregistrement audiovisuel de l’entretien avec l’enfant
est obligatoire. Par ailleurs, tous les entretiens avec des enfants victimes ou témoins d’infractions de
traite doivent être conduits dans des locaux adaptés aux enfants.
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193. La loi relative à la protection et au soutien des victimes et des témoins permet la participation à
la procédure pénale de personnes de soutien choisies par les victimes ou les témoins, y compris des
représentants d’ONG, des psychologues et des experts médicaux. Le Parquet général, dans ses
recommandations aux procureurs qui interviennent dans les affaires de traite, encourage la conduite
des auditions en présence d’un psychologue.
194. Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient étendre le champ
d’application du principe d’audition unique de manière à en faire bénéficier tous les enfants
victimes de la traite, indépendamment des circonstances précises de l’affaire et du type
d’exploitation qu’ils ont subi. Au sujet de la protection des enfants victimes ou témoins, le GRETA
renvoie aux Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée
aux enfants72.
c.

Compétence (article 31)

195. Les tribunaux polonais sont compétents si une infraction est commise sur le territoire polonais, à
bord d’un navire ou d’un aéronef polonais, à l’étranger par un citoyen polonais, ou à l’étranger par un
citoyen étranger contre les intérêts de la République de Pologne, d’un citoyen polonais ou d’une
personne morale polonaise. Il est possible d’engager ou de poursuivre des procédures pénales en
Pologne concernant les infractions commises en Pologne mais signalées à l’étranger, dans le pays de
résidence de la victime. Pour engager de telles procédures en Pologne, les autorités compétentes en
Pologne doivent être informées de la commission d’une infraction. En général, la double incrimination
est la condition de la responsabilité pénale pour les infractions commises à l’étranger mais, nonobstant
les dispositions applicables sur le lieu de la commission d’une infraction, le tribunal polonais est
compétent dans le cas où l’infraction a été commise par un ressortissant polonais ou un étranger (dont
la remise aux autorités n’a pas été décidée) si la Pologne est tenue de poursuivre l’infraction au titre
d’un traité, comme dans le cas des infractions énumérées dans le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale.

5.

Coopération internationale et coopération avec la société civile
a.

Coopération internationale (articles 32 et 33)

196. La Pologne a conclu des accords bilatéraux sur l’entraide judiciaire dans les affaires pénales avec
l’Algérie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, la Chine, l’Égypte, l’Irak, la Libye, la Serbie, les
États-Unis, la Thaïlande, le Vietnam et « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». La coopération
entre la Pologne et les États avec lesquels la Pologne n’a pas conclu d’accord en matière d’entraide
judiciaire intervient sur la base de la réciprocité et dans le cadre des dispositions de la section XIII,
chapitre 62 du CPP, qui réglementent l’entraide judiciaire et la communication de documents dans les
affaires pénales.

72

Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants (adoptées par le
Comité des Ministres le 17 novembre 2010 lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres)
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197. L’échange d’informations au niveau international est assuré par l’intermédiaire des agents de
liaison polonais, des agents de liaison étrangers accrédités à Varsovie, ainsi que par l’intermédiaire
d’Interpol et d’Europol. Au niveau des opérations bilatérales, les gardes-frontières polonais coopèrent
notamment avec leurs homologues de Roumanie, d’Allemagne et du Royaume-Uni. L’échange direct de
preuves entre les parquets est également possible dans le cadre d’équipes communes d’enquête (ECE).
Depuis le premier rapport du GRETA, trois ECE ont été mises en place. Une équipe a été constituée avec
la Roumanie en 2014 pour enquêter sur la traite de citoyens roumains amenés en Pologne aux fins
d’exploitation par la mendicité forcée. Une autre équipe été constituée avec le Royaume-Uni en 2014
dans l’objectif d’enquêter sur la traite de ressortissants polonais vers le Royaume-Uni aux fins
d’exploitation par le travail. En outre, un accord sur la création d’une ECE pour un an a été signé le
17 juin 2016 dans le but d’enquêter sur les activités criminelles présumées d’un groupe opérant en
Pologne et en Belgique, qui obligerait des travailleurs polonais à travailler dans un réseau d’épiceries
fines en Belgique.
198. Étant donné le nombre relativement élevé de citoyens polonais qui ont été identifiés comme
victimes de la traite au Royaume-Uni, la Pologne et le Royaume-Uni ont intensifié leur coopération dans
le domaine de la lutte contre la traite et de l’aide aux victimes. Les deux gouvernements ont convenu
d’établir un programme de coopération anti-traite comprenant notamment une collaboration entre les
ONG intervenant dans l’identification et le soutien des victimes, des actions préventives, l’organisation
de visites d’étude et l’échange d’agents des services répressifs.
199. Dans le cadre de la prévention des infractions de traite ou liées à la traite, le Bureau de
prévention de la traite de la Direction générale de la police a établi un partenariat avec la police
néerlandaise. Dans ce contexte, le projet « Votre sécurité, nos entreprises et le travail aux Pays-Bas »
prévoit des échanges d’expérience entre les forces de police néerlandaises et polonaises engagées dans
la lutte contre la traite.
200. Les gardes-frontières polonais participent aux actions communes de Frontex contre la traite ; ils
ont activement contribué à la production du manuel de Frontex sur les profils de risque en matière de
traite des êtres humains (Frontex Handbook on Risk Profiles in Trafficking in Human Beings). Ils
coopèrent aussi avec Europol et ont participé à la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel
d’Europol contre la traite, qui fait partie du Cycle politique 2014-2017 de l’UE pour lutter contre la
criminalité grave et organisée. L’opération « Archimedes », qui s’est déroulée du 15 au 23 septembre
2014, est un exemple d’action internationale conjointe contre la traite à laquelle la Pologne a pris part.
L’opération menée en Pologne a mis à contribution un grand nombre de policiers, de gardes-frontières
et de douaniers ; elle a permis d’identifier 30 victimes présumées de la traite.
201. Depuis 2013, le Centre de recherche des personnes portées disparues de la Direction nationale
de la police est doté d’un système d’alerte précoce en cas de disparition d’enfant, appelé « Alerte
enfants ». Il gère un centre d’appel pour le signalement des disparitions au 995, qui est le numéro
national d’appel d’urgence gratuit. Les médias publics ont diffusé des informations sur « Alerte
enfants ». De plus, un numéro d’appel gratuit, le 116 000, est à la disposition des parents et des enfants
24 heures sur 24, pour apporter un soutien psychologique et des conseils juridiques en cas de
disparition d’enfants ou d’enlèvement par les parents, sur les questions d’enfants migrants non
accompagnés et d’autres cas de cette nature73. Depuis 2014, la Pologne participe à l’initiative d’alerte
Amber, pour les opérateurs de services d’alerte en cas de disparition d’enfants en Europe, qui donne
accès à des bases de données transfrontières sur les enfants portés disparus.

73

En sept années d’activité, la ligne téléphonique a reçu 900 000 appels et répondu à 33 000 messages anonymes via
son portail internet (www.116111.pl). Le numéro d’appel d’urgence est aujourd’hui géré par l’ONG Centre for Missing People
Search de la fondation ITAKA.
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202. Le GRETA salue les mesures prises en matière de coopération internationale et invite
les autorités polonaises à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, y compris en
développant la coopération avec les inspections du travail d’autres pays.
b.

Coopération avec la société civile (article 35)

203. La société civile continue de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la traite en Pologne. Des
ONG spécialisées participent avec statut consultatif aux réunions du Comité interministériel de lutte
contre la traite des êtres humains (voir paragraphe 19). Elles participent également au groupe de travail
d’experts mis en place au sein du Comité interministériel, chargé de contrôler la mise en œuvre du plan
d’action national. Un groupe d’experts sur les victimes de la traite, rattaché au Comité interministériel,
offre un cadre permettant aux ONG qui gèrent le Centre national de consultation et d’intervention
(KCIK), c’est-à-dire la fondation La Strada et PoMOC, et aux pouvoirs publics concernés de se
rencontrer sur une base mensuelle pour examiner les actions entreprises contre la traite et l’assistance
apportée aux victimes. Des représentants des ONG participent également aux équipes régionales de
lutte contre la traite.
204. Comme expliqué au paragraphe 112, le KCIK reçoit des fonds du budget du ministère de
l’Intérieur et de l’Administration pour porter assistance aux victimes de la traite et entretenir deux
foyers spécialisés.
205. Le réseau des ONG contre la traite organise des sessions de formation sur divers aspects de la
traite pour ses membres et pour certains agents publics. En outre, les ONG participent à des activités de
sensibilisation aux côtés des pouvoirs publics (voir, par exemple, paragraphes 58 et 74 à 75) et à la
recherche (voir paragraphe 52).
206. Cependant, le GRETA a été informé que, si les ONG ont été consultées sur des projets législatifs
touchant leurs domaines d’intervention, leurs propositions et observations ont rarement été prises en
compte dans les projets de loi ou de modification. Les ONG ont également noté avec regret que le
ministre chargé de la coopération avec la société civile n’avait pas encore rencontré les principales ONG
de lutte contre la traite.
207. Le GRETA souligne que la contribution importante de la société civile à la lutte contre la traite
devrait être dûment reconnue et soutenue en associant ces acteurs en tant que partenaires égaux à la
planification et à l’évaluation des mesures anti-traite. Le GRETA considère que les autorités
polonaises devraient renforcer encore davantage la coopération avec la société civile et
établir des partenariats stratégiques avec un large éventail d’acteurs de la société civile, y
compris les syndicats et le monde universitaire.
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IV. Conclusions
208. Depuis l’adoption du premier rapport du GRETA sur la Pologne, en mars 2013, des progrès ont
été accomplis dans plusieurs domaines.
209. Les autorités polonaises ont continué de développer le cadre juridique de la lutte contre la traite
des êtres humains. L’adoption de nouveaux textes législatifs sur la protection et le soutien des victimes
et des témoins, ainsi que les modifications législatives dans le domaine de l’indemnisation des victimes
de la criminalité, ont le potentiel de promouvoir les droits des victimes de la traite. GRETA salue
également les modifications apportées à la loi sur les étrangers, qui permettent aux victimes de la traite
d’obtenir des permis de séjour soit sur la base de leur coopération avec les autorités compétentes, soit
lorsque leur situation personnelle l’exige.
210. Depuis la première évaluation du GRETA, des équipes régionales de lutte contre la traite ont été
mises en place dans toute la Pologne, réunissant des représentants des pouvoirs publics et de la société
civile. La création d’une unité spécialisée de lutte contre la traite au sein du Département de lutte contre
la criminalité de la Direction générale de la police et la nomination de coordonnateurs ou de points de
contact pour la lutte contre la traite au sein de la police, du Service de surveillance des frontières et du
parquet complètent le cadre institutionnel de la lutte contre la traite.
211. Le GRETA salue l’adoption du plan d’action national contre la traite pour 2016-2018, qui suit une
approche globale et accorde une attention particulière à la lutte contre la traite aux fins d’exploitation
par le travail ainsi qu’envisage la mise en place d’un mécanisme national d’orientation.
212. Des formations ont été dispensées à plusieurs groupes professionnels pour les mettre en mesure
de détecter et combattre la traite. Les formations sont souvent dispensées en coopération avec des
ONG et une approche multipartite est encouragée dans toute la mesure du possible.
213. Des recherches sur différents aspects de la traite ont été menées par différents acteurs, souvent
dans le cadre de projets internationaux, en accordant une attention particulière à la traite aux fins
d’exploitation par le travail, qui a été en augmentation.
214. Le GRETA salue les mesures prises depuis la première visite d’évaluation pour prévenir la traite
aux fins d’exploitation par le travail au moyen de la sensibilisation à ce phénomène et du renforcement
de la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de travail forcé.
215. Des améliorations ont également été apportées dans le domaine de la protection des droits des
victimes. Le GRETA salue en particulier les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de
la traite parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, notamment par l’adoption
de lignes directrices et d’indicateurs pour leur identification.
216. En outre, le GRETA salue les efforts entrepris par la Pologne dans le domaine de la coopération
internationale, à la fois en matière de coopération avec les services répressifs et de participation à des
projets internationaux.
217. Toutefois, malgré les progrès accomplis, certaines questions restent préoccupantes. Dans le
présent rapport, le GRETA demande aux autorités polonaises de prendre de nouvelles mesures dans
plusieurs domaines. Le numéro du paragraphe où figure la recommandation, dans le texte du rapport,
est indiqué entre parenthèses.
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Questions nécessitant une action immédiate
•

Le GRETA exhorte les autorités polonaises à développer et gérer un système
statistique complet et cohérent sur la traite des êtres humains, en rassemblant des
données statistiques fiables sur les mesures de protection et de promotion des droits
des victimes et sur les enquêtes, les poursuites et les décisions judiciaires rendues
dans les affaires de traite. Les statistiques concernant les victimes devraient être
collectées auprès de tous les acteurs principaux et pouvoir être ventilées par sexe,
âge, type d’exploitation et pays d’origine et/ou de destination. La mise en place de ce
système devrait s’accompagner de toutes les mesures nécessaires au respect du droit
des personnes concernées à la protection des données à caractère personnel, y
compris lorsque des ONG travaillant avec des victimes de la traite sont invitées à
fournir des informations pour alimenter la base de données nationale (paragraphe
48) ;

•

Le GRETA exhorte les autorités polonaises à garantir à toutes les victimes de la traite,
quelle que soit leur situation au regard du droit de séjour, un accès effectif au
système public de soins de santé, conformément à l’article 12 de la Convention
(paragraphe 120) ;

•

Le GRETA exhorte les autorités polonaises à améliorer l’identification des enfants
victimes de la traite et l’assistance à ces enfants, et en particulier à :
-

renforcer la capacité à détecter les enfants victimes de la traite en veillant à ce
que davantage de catégories professionnelles pouvant entrer en contact avec
des enfants victimes de la traite soient formées à l’utilisation des indicateurs de
traite, et en associant des spécialistes de l’enfance à l’identification des enfants
victimes de la traite afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération
primordiale ;

-

fournir aux enfants victimes de la traite et aux enfants non accompagnés un
hébergement sûr et s’attaquer au problème de la disparition de ces enfants, y
compris par la mise à disposition d’éducateurs et d’interprètes dûment formés ;

-

prévoir des programmes de réinsertion pour les enfants victimes de la traite
(paragraphe 131) ;

•

Le GRETA exhorte une nouvelle fois les autorités polonaises, conformément aux
obligations découlant des articles 10, 12 et 13 de la Convention, à prendre des
mesures supplémentaires pour que toutes les victimes potentielles de la traite de
nationalité étrangère, y compris les ressortissants des pays de l’UE/EEE, se voient
systématiquement proposer un délai de rétablissement et de réflexion, quel que soit
le lieu en Pologne où elles sont identifiées (paragraphe 140) ;

•

Vu le petit nombre d’indemnisations octroyées à des victimes de la traite, le GRETA
exhorte une nouvelle fois les autorités polonaises à :
-

informer de manière plus systématique les victimes de la traite de leur droit de
demander une indemnisation, y compris en facilitant l’accès à une aide juridique
fournie par des juristes et en mettant à disposition des interprètes qualifiés en
cas de besoin ;

-

encourager les procureurs à demander des ordonnances d’allocation
d’indemnités dans toute la mesure du possible, et examiner le rôle des
procureurs dans les affaires de traite en vue de lever d’éventuelles
contradictions ;

-

faire en sorte que les victimes de la traite puissent prétendre à une
indemnisation par l’État quelle que soit leur situation au regard du droit de
séjour (paragraphe 156) ;
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•

Le GRETA note avec inquiétude que le nombre de condamnations pour traite est
relativement faible et exhorte les autorités polonaises à prendre des mesures pour
que les infractions de traite fassent l’objet de poursuites en tant que telles, et pour
que ces poursuites aboutissent à des sanctions effectives, proportionnées et
dissuasives ; les autorités polonaises devraient notamment :
-

identifier les lacunes dans les enquêtes et poursuites relatives aux affaires de
traite ;

-

réexaminer les dispositions juridiques existantes et les décisions rendues par la
justice en matière de travail forcé en vue d’élargir la notion de travail forcé pour
y inclure les conditions de travail contraires à la dignité humaine, conformément
aux indicateurs de l’OIT sur le travail forcé ;

-

former les procureurs et les juges aux droits des victimes et développer leurs
capacités et leur spécialisation en vue de prendre en charge les affaires de traite
et d’appliquer pleinement les dispositions en vigueur incriminant la traite
(paragraphe 188).

Autres conclusions
•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient examiner périodiquement l’efficacité
de l’Unité pour le réseau européen des migrations et la prévention de la traite dans son rôle de
mécanisme équivalent à un rapporteur national, et étudier la possibilité de désigner comme
rapporteur national une entité organisationnelle distincte ou un autre mécanisme indépendant
pour assurer le suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l’État
(paragraphe 23) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient instaurer une évaluation
indépendante de la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre la traite et d’autres
projets anti-traite afin de mesurer l’impact des actions menées et de préparer les futures
mesures et politiques de lutte contre la traite (paragraphe 32) ;

•

Compte tenu du faible taux de condamnations pour infraction de traite et du faible nombre
d’indemnisations accordées à des victimes de la traite, le GRETA considère qu’il conviendrait de
renforcer la formation des procureurs et des juges (voir aussi paragraphe 188). En outre, des
formations périodiques sur la traite devraient être mises en place pour d’autres catégories
professionnelles concernées, telles que le personnel de santé (paragraphe 45) ;

•

Le GRETA invite les autorités polonaises à encourager et soutenir la conduite de recherches
supplémentaires sur la traite, en particulier la traite des enfants (paragraphe 54) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient poursuivre leurs efforts de
sensibilisation à la traite et concevoir les actions futures dans ce domaine à la lumière de
l’évaluation de l’impact des mesures antérieures. À cet effet, les futurs projets de sensibilisation
devraient intégrer des études d’évaluation indépendantes (paragraphe 60) ;

•

Le GRETA prend note des mesures déjà prises par la Pologne pour prévenir la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation par le travail et considère que les autorités polonaises devraient :
-

réexaminer et évaluer le système des « déclarations d’intention d’emploi » permettant de
recruter des ressortissants de pays tiers pour une période annuelle de six mois, en vue de
prévenir les pratiques relevant de l’exploitation ;

-

assurer à l’Inspection nationale du travail les ressources nécessaires et des formations
supplémentaires pour prévenir et combattre la traite avec efficacité ;

-

accroître les efforts dans les secteurs considérés comme exposés à un risque de traite en
coopérant avec les principaux acteurs, notamment en vue de prévenir la traite dans les
chaînes d’approvisionnement ;
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-

travailler en coopération étroite avec le secteur privé, conformément aux Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et envisager d’inclure des
représentants des entreprises dans les équipes anti-traite régionales (paragraphe 78) ;

•

En outre, le GRETA invite les autorités polonaises à examiner régulièrement l’efficacité des
nouvelles dispositions concernant le paiement du salaire minimum dans le cadre des « contrats
de droit civil » et à surveiller la conclusion de contrats « à la tâche » pour s’assurer qu’ils
n’ouvrent pas la voie à la traite des êtres humains (paragraphe 79) ;

•

Tout en saluant les mesures prises par les autorités polonaises pour accroître la sensibilisation à
la traite des enfants, le GRETA considère que les autorités devraient poursuivre et intensifier
leurs efforts dans le domaine de la prévention de la traite des enfants aux fins d’exploitation
sexuelle, d’exploitation par le travail (y compris l’exploitation de la mendicité) et de criminalité
forcée, notamment en assurant la sensibilisation et la formation des professionnels de la
protection de l’enfance dans tout le pays, en menant un travail de sensibilisation des enfants par
le biais de l’éducation, et en apportant une attention accrue aux enfants des communautés roms,
aux enfants non accompagnés et aux enfants migrants (voir aussi paragraphe 126) (paragraphe
86) ;

•

Le GRETA encourage les autorités polonaises à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe
contre le trafic d’organes humains, car cela contribuerait à la prévention de la traite aux fins de
prélèvement d’organes (paragraphe 92) ;

•

Le GRETA invite les autorités polonaises à s’assurer que, dans le cadre de leur formation, le
personnel médical et les autres professionnels de la santé participant à des transplantations
d’organes continuent d’être sensibilisés à la traite aux fins de prélèvement d’organes (paragraphe
93) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient intensifier leurs efforts visant à
décourager la demande de services fournis par des personnes soumises à la traite, pour toutes
les formes d’exploitation, en partenariat avec la société civile et le secteur privé. Cela devrait
comprendre l’introduction d’un système incitant les entreprises qui décident d’adopter un code de
conduite à le rendre public et à l’appliquer avec efficacité. Le gouvernement devrait présenter
régulièrement au Parlement et au public les résultats du suivi de la mise en œuvre des codes de
conduite (paragraphe 99) ;

•

Le GRETA invite les autorités polonaises à continuer de veiller à ce que les agents du Service de
surveillance des frontières reçoivent la formation et les ressources nécessaires pour prévenir et
combattre la traite (paragraphe 102) ;

•

Le GRETA prend note des projets visant à instaurer un mécanisme national d’orientation et
considère que les autorités polonaises devraient intensifier leurs efforts pour identifier les
victimes de la traite, quelle que soit la forme d’exploitation, et notamment :
-

appliquer une approche proactive en matière d’identification des victimes de la traite pour
toutes les formes d’exploitation, en particulier les victimes de la traite aux fins d’exploitation
par le travail dans les secteurs considérés comme exposés au risque ;

-

encourager la tenue d’inspections conjointes régulières et coordonnées par les
organisations responsables de la réglementation en matière d’emploi, de santé et de
sécurité dans les secteurs les plus exposés au risque ;

-

améliorer l’identification des victimes de la traite dans les centres de rétention, notamment
en permettant aux ONG spécialisées dans l’assistance juridique d’accéder à ces centres et
en leur assurant un financement suffisant pour effectuer de telles visites (paragraphe
109) ;
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•

En outre, le GRETA considère que les autorités polonaises devraient prendre des mesures
supplémentaires pour fournir une assistance aux victimes de la traite, et en particulier, lorsque
l’assistance est déléguée à des ONG ou à des collectivités locales, pour s’assurer que des
ressources suffisantes sont mises à disposition à cet effet (paragraphe 121) ;

•

Le GRETA invite les autorités polonaises à réexaminer les procédures de détermination de l’âge,
en veillant à protéger effectivement l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte de la
Convention relative aux droits de l’enfant et de l’Observation générale n° 6 du Comité des droits
de l’enfant (paragraphe 130) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient s’assurer que les victimes de la traite
peuvent tirer parti de la possibilité d’obtenir des permis de séjour, notamment en les informant
systématiquement, dans une langue qu’elles comprennent, de la procédure à suivre pour
déposer une demande (paragraphe 146) ;

•

En outre, le GRETA invite à nouveau les autorités polonaises à concevoir un système
d’enregistrement des demandes d’indemnisation déposées par les victimes de la traite et des
indemnisations effectivement accordées à ces personnes (paragraphe 157) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient faire en sorte d’effectuer tout
rapatriement en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité des victimes de
la traite, de préférence sur la base du volontariat et dans le respect de l’obligation de nonrefoulement. Toutes les victimes de la traite devant être rapatriées devraient faire l’objet d’une
évaluation des risques, sans distinction selon qu’elles sont ressortissantes de l’UE ou de pays
tiers et qu’elles ont bénéficié ou non du programme de soutien et de protection des
victimes/témoins de la traite. Les autorités polonaises devraient continuer à développer leur
coopération avec les États de retour afin de garantir une évaluation efficace et complète des
risques liés à l’éventuel retour des victimes de la traite et de permettre leur retour en toute
sécurité. Il faudrait tenir pleinement compte des principes directeurs des Nations Unies sur
l’application de la Convention relative au statut des réfugiés aux victimes de la traite (paragraphe
162) ;

•

Le GRETA prend note des arguments présentés par les autorités polonaises, mais considère
néanmoins que le Code pénal devrait interdire expressément la servitude et contribuer ainsi à
assurer une protection concrète et effective contre les traitements visés par la Convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (paragraphe 164) ;

•

Le GRETA invite les autorités polonaises à envisager d’ériger en infraction pénale le fait d’utiliser
les services d’une personne soumise à l’exploitation sexuelle ou à l’exploitation par le travail en
sachant que cette personne est victime de la traite (paragraphe 169) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient examiner l’efficacité des dispositions
juridiques relatives à la responsabilité des entreprises à l’égard des infractions de traite, ainsi que
les raisons pour lesquelles aucune personne morale n’a été poursuivie ni sanctionnée pour des
faits liés à la traite ; sur la base du résultat de cet examen, les autorités devraient prendre des
mesures pour que, dans la pratique, il soit possible de tenir des personnes morales pénalement
responsables d’infractions de traite (paragraphe 171) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient prendre des mesures supplémentaires
pour assurer le respect du principe de non-sanction des victimes pour avoir pris part à des
activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, tel qu’il figure à l’article 26 de la Convention.
Parmi ces mesures devrait figurer l’adoption d’une disposition juridique spécifique et/ou la mise
en place de formations complémentaires à l’intention des procureurs, consacrées au champ
d’application de la disposition de non-sanction, y compris en ce qui concerne les sanctions
administratives/civiles (paragraphe 176) ;
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•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient étendre le champ d’application du
principe d’audition unique de manière à en faire bénéficier tous les enfants victimes de la traite,
indépendamment des circonstances précises de l’affaire et du type d’exploitation qu’ils ont subi
(paragraphe 194) ;

•

Le GRETA salue les mesures prises en matière de coopération internationale et invite les
autorités polonaises à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, y compris en développant la
coopération avec les inspections du travail d’autres pays (paragraphe 202) ;

•

Le GRETA considère que les autorités polonaises devraient renforcer encore davantage la
coopération avec la société civile et établir des partenariats stratégiques avec un large éventail
d’acteurs de la société civile, y compris les syndicats et le monde universitaire (paragraphe 207).
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Annexe
Liste des institutions publiques, organisations intergouvernementales, organisations
non gouvernementales et acteurs de la société civile avec lesquels le GRETA a tenu
des consultations
Institutions publiques
-

Ministère de l’Intérieur et de l’Administration
• Service de lutte contre la traite des êtres humains de la police nationale
• Direction générale de la surveillance des frontières et Centre de formation

-

Ministère de la Justice
• Parquet général
• École nationale de la magistrature

-

Ministère du Travail, de la Famille et de la Politique sociale

-

Ministère de l’Éducation

-

Ministère des Affaires étrangères
• Bureau des étrangers

-

Inspection nationale du travail

-

Plénipotentiaire pour l’égalité de traitement et la société civile

-

Parlement (Sejm)

-

Équipe régionale de lutte contre la traite de Gorzów Wielkopolski

Organisations intergouvernementales
-

Organisation internationale pour les migrations (OIM)

-

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)

-

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

ONG et autres organisations de la société civile
-

Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ)

-

Centre d’études sur la traite de l’Université de Varsovie

-

Réseau des ONG anti-traite

-

Conseil du Barreau polonais
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Commentaires du Gouvernement
Les commentaires suivants ne font pas partie de l’analyse du GRETA
concernant la situation en Pologne
Le GRETA s'est engagé dans un dialogue avec les autorités nationales sur une première version de
ce rapport. Un certain nombre de leurs commentaires ont été pris en compte et sont intégrés dans
la version finale.
La Convention prévoit que « le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur
adoption avec les commentaires éventuels de la Partie concernée. » Le GRETA a transmis son
rapport final aux autorités le 7 septembre 2017 en les invitant à soumettre d'éventuels commentaires
finaux. Les commentaires des autorités, reçus le 9 octobre 2017, et disponible uniquement en
anglais, se trouvent ci-après.
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Poland would like to acknowledge receipt of the finał report prepared by the Group of Experts on
Action against Trafficking in Humań Beings (GRETA). The report is the result of a very constructive,
open dialogue and co-operation between GRETA, Polish Authorities and representatives of Civil
Society.
I would like to emphasize that the visit of GRETA experts was an inspiring experience, as was the case
also during previous meetings. I would like to ensure, that all recommendations presented by GRETA
were carefully examined and many of them are reflected both in the current activities undertaken by
the Polish Government and are taken into account as regards futurę actions.
It is worth to highlight that Poland is undertaking actions in order to prevent and combat trafficking
in human beings sińce 2003, when the first National Programme for Combating and Preventing
Trafficking in Human Beings was adopted and the possibility to establish professional structures to
cope with the issue was created. The current activities are based on The National Action Plan for
2016-2018 accepted in August 2016.
In the context of the above mentioned document, Poland would like to highlight several issues, both
reported in the report and in our comments to the report.
For example, it is worth to underline, that the National Action Plan stipulates the development of
a National Referral Mechanism for victims of trafficking. The Plan focuses also on improving
co-operation between relevant professional groups, as well as on developing a new algorithm for
police for recognising THB offences. Among the other activities stipulated by the Plan, there are also
actions undertaken to support and protect child victims of trafficking, including a national referral
mechanism for children. In opinion of the Polish authorities, these are extremely important actions
that contribute significantly to the effectiveness of measures taken in the area of combating and
preventing trafficking in human beings.
Poland would like to underline as well importance of the Interministerial Committee for Combating
and Preventing Trafficking in Human Beings, the Interministerial Team for Trafficking in Human
Beings and their Expert Group. The role of these bodies is crucial, also in the context of the
recommendations submitted by GRETA or other relevant international entities, because they can be
widely discussed on a national level, for example thanks to the sessions of the Working Group of the
Interministerial Committee for Combating and Preventing Trafficking in Human Beings and during
meetings of its Expert Group for Victims' Support.
Taking into account functions of these bodies, especially in the context of an equivalent mechanism,
from the point of view of the Polish authorities there is no need to appoint an Independent National
Rapporteur or any other independent authority to monitor this issue. In this context, the Unit for the
European Migration Network and Prevention against Trafficking in Human Beings functioning within
the Analyses and Migration Policy Departament of the Ministry of the Interior and Administration
should be mentioned as well.
It plays an important role not only as a Secretariat to the Interministerial Team and Committee but it
coordinates their functionality, preparing documents as well as conducting all of the consultations. In
Poland's opinion, the Unit has got the capacity to monitor Polish anti-trafficking policy in an effective
way.
As for other coordinating efforts, during the period covered by the report, the Ministry of Interior
and Administration carried out works to find the best Solutions to create a single national database
that will not only be comprehensive and coherent statistical system on trafficking in human beings,
but also can be used for the purposes of preparing, monitoring and evaluating anti-trafficking
policies.

Analysis States that very system should be a fully reliable tool for compiling statistical data on
measures to protect and promote the rights of victims as well as the prosecution of human
trafficking cases; it should involve all of the public bodies as well as NGOs involved. However, it is
necessary to make changes to the Border Guard and Police's competence provisions so that these
institutions can process and collect data on THB victims. Moreover, what can have very significant
impact on every actions to be taken when creating and building any IT/ ICT system using fragile
personal data, at present in Poland an amendment of the Personal Data Protection Act introducing
into the Polish legał system the Regulation (EU) 2016/679 of the Europeon Parlioment ond of the
Council of 27 April 2016 on the protection of noturol persons with regard to the Processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) is on the way.
Poland would like to inform as well that special codę of conduct in case of THB cases has been
implemented and all institutions are aware of the need to support THB victims, including the
reflection period matter. Poland informs also that victims of trafficking in human beings from the EU
countries can make fuli use of aid for the THB victims.
Poland also informs that every problem of child victims of the THB crime is in the center of our
interest.
Therefore, the actions aimed at increasing the capacity to detect child victims of trafficking are taking
place in Poland, on central and on the regional level as well. At each voivodeship, in municipai and
poviat Police headquarters there is a coordinator dealing with prevention in the field of trafficking in
human beings. Professionals who are members of the regional anti-trafficking teams, and who might
be working with human trafficking victims in the futurę, are taking part in trainings organised by The
Ministry of Interior and Administration. During those trainings they learn how to identify and provide
adequate care for child victims and how to ensure their safety. The teams are also working in
cooperation with NGOs. The regional anti THB teams have in their Action Plans the preventive
measures to increase ability to detect a child as a victim of trafficking by providing training for
professionals.
As for activities aimed at child welfare, case law should also be mentioned. Common Courts, Family
and Juvenile Offices are competent institutions for making important decisions regarding the
protection of children - victims of human trafficking. It should be underline that the minors, having
the status of a victim, also enjoy the legał protection afforded by the provisions of a penal law as
parties to criminal proceedings also at the stage of jurisdiction proceedings. The most important
entitlements are: exercising the right of a minor victim by a representative or guardian, the right to
use a legał counsel - a legał advisor or a solicitor, the right to use the assistance of an interpreter,
the right of the victim as a party to the proceedings to file a complaint against the decision refusing
to initiate or discontinue the preparatory proceedings, the right to file applications for the conduct of
investigation or proceeding, the right to file applications for the conduct of investigations or
proceeding as long as the victim filed the request to act as an auxiliary prosecutor, the right to appeal
the judgment of the court of first instance to the court of appeal if the victim has acquired the status
of an auxiliary prosecutor.
The above entitlements result in the effective placement of a minor victim of a trafficking offense in
the Polish legał system.
As regards GRETA's position on the need to increase training in the group of prosecutors and judges,
the Polish authorities would like to ask GRETA to notę that we are not in a position to fully support
the above recommendation. In particular, in our opinion, this assessment should not be madę on the
basis of the data it refers to, concerning the percentage of cases prosecuted (decreasing as compared
to previous years). This circumstance should not be evidence of the need to increase knowledge of

trafficking proceedings. However, the trainings in this area will continue, Poland recognizes
importance of the matter.
It should also be noted that in the trainings conducted by the National School of Judiciary and Public
Prosecutor's Office (KSSiP) prosecutors and judges have been trained at all levels sińce 2010.
Thematic trainings covering criminal, forensic and legał aspects of trafficking in human beings , as
well as prevention of trafficking in human beings, ethnic and racial discrimination aspects of THB
took place in years 2011,2012,2014,2015 and 2016.
In addition to the above mentioned activities provided by the KSSIP, prosecutors are trained by the
National Prosecutor's Office and other entities.
Therefore, insufficient, according to GRETA's position, number of trainings is not the reason for the
Iow ratę of convictions for THB offences and the Iow numbers of compensation awards madę to
victims of trafficking in Poland. Polish judges and prosecutors are constantly trained in this area.
Poland, recognising importance of the matter, is planning to put a strong emphasis on trainings for
the professionals working in the area of THB also in the futurę.
As for insufficient, according to GRETA, number of health services provided to the public ( including
the victims of trafficking in human beings as patients), the Polish authorities inform that the victims
of trafficking in human beings who are citizens of the Republic of Poland, other EU/EFTA Member
State or other third country have access to health care services publicly financed as long as they are
beneficiaries referred to in Article 2 of the Act of 27 August 2004 on health care services financed
with public funds. The provision includes a list of beneficiaries entitled to the following services:
primary health care; specialized ambulatory services; hospital treatment; psychiatrie care and
addiction treatment; medical rehabilitation; nursing and care-related benefits as part of long-term
care; supplying with medical goods, emergency medical services; palliative and hospice care, etc.
Also uninsured citizens of the Republic of Poland, EU or third countries residing/living in the territory
of the republic of Poland may benefit from healthcare services financed from the State budget.
In that respect, in the opinion of Polish authorities, there is no need to include special provisions
concerning victims of trafficking in human beings in the legał provisions relating to the health care
services. It seems that the above mentioned broad scope of services includes the health needs of this
group of patients.
The Polish authorities would like to re-emphasize that Poland is aware of the fact that the only way
to combat trafficking in human trafficking is to work effectively with all kinds of entities and
environments that deal with this phenomenon. Over the last years, the understanding of this crime
is getting morę complex and at the same time, morę tailor - modę actions can be provide.
Nevertheless, cooperation with different types of institutions and with different types of
environments together with research and program evaluations and learning from the best practices
in victim protection and law enforcement remains of utmost importance.
I would like to express that Poland is further interested to continue cooperation with GRETA and to
inform GRETA about efforts undertaken in order to combat and prevent this crime.
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Ad. 12
PL Comment:
In the context of information that Poland still does not have a single coherent system on THB data, it is
necessary to inform that in April 2017 Ministry of the Interior and Administration re-opened the interministerial dialogue with the intention to amend the already binding law in a way to enable the Minister of
Interior and Administration to collect and manage of the personalized data on THB.
However, it is necessary to verify the statistical data given in the followings paragraphs:
According to paragraph on statistics provided by the Polish authorities about the number of presumed
victims of THB identified by the Police and the Border Guard - the number of presumed victims of THB in
2013 was 151.
Besides, in the above mentioned paragraph, information that percentage of the data identified by the
Police is 47% should be verified as well - the proper level of the data identified by the Police is 44%.

Ad. 18
PL Comment:
During the period covered by the report, work took place on draft amendment to the Law of 12 December
2013 on Foreigners, according to that temporary residence permit for victims of human trafficking shall be
granted in the case of a juvenile when he/she was granted a status of a victim in the criminal proceedings
against the crime of human trafficking if he/she resides in the territory of the Republic of Poland and
broke off contacts with persons suspected of committing that crime irrespective whether he/she has
started to cooperate with the authority competent to conduct proceedings related to that crime. Expected
datę of entry into force - first guarter of 2018.

Ad. 23
PL Comment/reply:
In opinion of the Polish authorities, the Interministerial Team for Trafficking in Human Beings, composed
of the representatives of many entities involved in combating and preventing this phenomenon [Border
Guard, Police, La Strada Foundation, Po-Moc Association, Ministry of the Interior and Administration,
Prosecutor Office, local government representatives], acts as an equivalent mechanism and at this stage,
from the point of view of the Polish entities involved, there is no need to appoint an Independent National
Rapporteur or any other independent authority to monitor this issue. The Unit for the European Migration
NetWork and Prevention against Trafficking in Human Beings functioning within the Analyses and
Migration Policy Departament of the Ministry of the Interior and Administration plays an important role as
a Secretariat to the Interministerial Team for Trafficking in Human Beings leaded by the Minister of the
Interior and Administration. Coordinating the functionality of the abovementioned Team, preparing all
documents as well as conducting consultation procedures, the Unit for the European Migration Network
and Prevention against Trafficking in Human Beings has got the capacity to monitor Polish anti-trafficking
policy in an effective way. The Unit acts also to facilitate contact of the Interministerial Team with external
entities. Recommendations submitted by GRETA or other relevant international entities are widely
discussed on a national level, usually during the sessions of the Working Group of the Interministerial
Committee for Combating and Preventing Trafficking in Human Beings and during meetings of its Expert
Group for Victims’ Support. Moreover, Deputy Head of the Analyses and Migration Policy Department
addresses to each institution acting in the system an inquiry about the position on recommendations and
possible ways of legał implementation.

Ad. 30
PL Comment/reply:
The National Action Plan for 2016-2018 against THB in its second chapter includes the development of a
National Referral Mechanism for victims of trafficking; among the other activities its worth to underline
actions undertaken to support and protect child victims of trafficking, including a national referral
mechanism for children.
Besides, in its third chapter, the National Action Plan focuses on improving co-operation between
relevant professional groups, as well as, what wasn’t mentioned in the GRETA’s information, on
developing a new algorithm for police for recognising THB offences.
Ad. 31
PL Comment/reply:
In the context of GRETA’s consideration that the Polish authorities should introduce an independent
evaluation of the implementation of the National Action Plans (NAPs), in addition to the GRETA’s
information on role of the Supreme Audit Office, it's worth mentioning that the individual entities involved
in combating and preventing trafficking in human beings (for example, the Police or Border Guard) are
subject to the assessment by the Coordinator (Ministry of the Interior and Administration).

Ad 32
PL Comment/reply:
During the period covered by the report, several activities have been carried out by the Ministry of Interior
and Administration to work out the best solution to implement additional evaluation mechanisms that
could be a part of a larger system of cyclical monitoring of NAP's implementation. The creation of such a
tool could involve monitoring and evaluation based, for example, on the objectives set for the NAP. This
type of solution would not only provide information on implementation and quality of the tasks carried out
within the NAP currently, but also through the information provided in this way it could help to plan better
futurę activities.
Ad. 39
PL Comment/reply:
The periodic trainings on THB for relevant professional groups are carried out in Poland; an example of
the Department of Social Assistance and Integration of the Ministry of Family, Labour and Social Policy
can be demonstrated. It organizes annually four tree-day workshops for social assistance centers
workers, poviat centers for family support and regional social policy centers, for each voivodship. About
twenty five people take part in every training. To provide trainings for specific groups of employees
(including healthcare staff) who may come into direct contact with the risk groups defined in the report,
such trainings are currently taking place and will be delivered in the futurę as well. These issues are
included in all newly drawn up specialisation training programmes for nurses and midwives, in the base
module on social and organisational issues in the part: Ethics and Law, and identified as:
•

The issue of human trafficking and trafficking in human organs for transplantation (1 hour lecture +
1 hour conversation lab);

•

Nurses and midwives in the face of social exclusion (1 hour conversation lab);

•

The responsibility of nurses and midwives with regard to the issue of human trafficking and
trafficking in human organs as well as social exclusion (2 hour lecture);

Considering the needs and the scope of the topics addressed, the current training programme is sufficient
for the professional group of nurses and midwives. As to the training activities for physicians recognising the issue of human trafficking as being of vital importance, the Ministry of Health will consider
the need for the potential organisation of courses and trainings on the aforesaid topie, in particular
courses and trainings dedicated to physicians involved in the collection of cells and tissues as well as
organ transplants.

Ad. 45
PL Comment/reply:
The Polish authorities cannot fully support the GRETA’s position on the need to inerease training in the
group of prosecutors and judges. In particular, such opinion should not be madę on the basis of the data
it refers to, i.e. point 188, concerning the percentage of cases prosecuted (decreasing as compared to
previous years). This circumstance, in Polish opinion, shouldn't be demonstrated as an evidence of the
need to inerease knowledge of trafficking proceedings. Ali the morę so sińce the 2016 year ratę was
around 19.5% of the cases (13 of the 67 cases ended in prosecution).
It should also be noted that during the trainings conducted by the National School of Judiciary and Public
Prosecutor's Office (KSSiP) prosecutors at all levels of the public prosecutor's Office have been trained. In
2010, for example, two training sessions were organized addressed to prosecutors and judges
adjudicating in criminal cases - "The legał aspects of combating discrimination on the basis of racial,
ethnic, religious, sexual orientation or gender identity. Criminal, forensic and legał aspects of human
trafficking " and 44 persons were trained. In 2011 the training titled: "Criminal, forensic and legał aspects
of trafficking in human beings" was organized - addressed to prosecutors, prosecutor's attorneys and
judges adjudicating in criminal cases. The training involved 460 participants. In 2012 the above subject
was also included in the Schoofs training Schedule; f.i. the training on "Prevention of trafficking in human
beings and prevention of national, ethnic and racial discrimination" was organized. It involved 46
participants: the judges, prosecutors and prosecutor's attorneys. In 2014 the School’s Center for
Continuing Training and International Cooperation submitted to the Ministry of Interior an application for
funding from the Norwegian founds the training project "Training of judicial personnel and prosecutors in
the fight against and prevention of cross-border and organized crime" in which one of the modules
provided training on issues related to counteracting, combating and preventing trafficking in human
beings. After signing the contract in 2015, a training on "Trafficking in human beings" was organized.
Under this project, a total of 510 people were trained - the judges, assistant judges, prosecutors and
prosecutor's attorneys. In 2015 in the course of the 7th edition, 332 people were trained and in 2016 178 people.
Schoofs Center for Continuing Training and International Co-operation has implemented the training
program for the year 2017 in realization of obligations resulting from the provisions of the National
Program for Counteracting Trafficking in Human Trafficking. As a result, "The issue of trafficking in human
beings" training addressed to the target group of 70 people, reeruited from the representatives of the
prosecutor's offices and the common courts is in the School’s program for the year 2017.
Apart from the trainings provided by the School, prosecutors are directed to trainings organized by the
National Prosecutor's Office and other entities as well. On 2 December 2016 a training conference was
held at the Prosecutor's Office for prosecutors dealing with the coordination of proceedings for the
preparation of criminal proceedings under Article 189 a (1) of the Criminal Codę and prosecutors
conducting investigations in this field - entitled "Recent trends in human trafficking. Trafficking in human

beings for the purpose of forced labor in the practice of preparatory proceedings and the case law of
national and International courts". It was attended by 60 prosecutors.
The issues discussed in the GRETA’s remarks and the US Department of State recommendations were
discussed in Poland as well. The Public Prosecutor participated as a lecturer and speaker at conferences
of national and International human trafficking meetings and conferences, including events organized by
the National School of Judiciary and Public Prosecutions, the International Organization for Migration, the
Ministry of Interior and Administration and the European Academy of European Law (ERA).
Therefore, insufficient, according to GRETA’s position, number of trainings is not the reason for the Iow
ratę of convictions for THB offences and the Iow numbers of compensation awards madę to victims of
trafficking in Poland. Polish judges and prosecutors are constantly trained in this area. Poland,
recognising importance of the matter, is planning to put a strong emphasis on trainings for the
professionals working in the area of THB also in the futurę.

Ad. 48
PL Comment/reply:
During the period covered by the report, the Ministry of Interior and Administration carried out works to
find the best solution to create a single national database that will not only be comprehensive and
coherent statistical system on trafficking in human beings, but can also be used for the purposes of
preparing, monitoring and evaluating anti-trafficking policies.
Analysis States that very system should be a fully reliable tool for compiling statistical data on measures
to protect and promote the rights of victims, also on the prosecution process in the human trafficking
cases; it should involve all of the public bodies as well as NGOs involved in the process.
First, because statistics about victims should be collected from all main actors, but also because the data
collected in the system should allow to disaggregate data regarding sex, age, type of exploitation, country
of origin and / or destination.
However, these actions should be accompanied by all of the necessary measures to ensure personal
data protection to the victims. This is the reason why so many legał difficulties are necessary to solve at
the moment, especially when it comes to data protection.
However, it is also necessary to make changes to the Border Guard and Police's competence provisions
so that these institutions can process and collect data on THB victims. Moreover, what can have very
significant impact on every actions to be taken when creating and building any IT/ ICT system using
fragile personal data, at present in Poland, an amendment of the Personal Data Protection Law,
introducing into the Polish legał system the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) is on the way.
Currently, the Ministry of Interior and Administration is considering using as a model the data collection
system on hate crimes we currently share with the Police and the tools used in it (a form) - to build a
comprehensive data collection system on THB.

Ad. 60
PL Comment/reply:
In addition to the GRETA’s information, the Polish authorities would like to underline that on the central
and regional level they will to continue their efforts to raise awareness of THB. All of the ongoing actions
are carried out on the basis of the previous measures' impact assessment. The futurę actions in this area

will be designed in the light of previous experiences, because this is the only way to ensure adequate and
tailor- madę measures.
Actions on the central and regional level are carried out under the National Action Plan and this is why
also the evaluation of the activities already completed within the Plan should be carried out by the
institution responsible for the NAP, i.e. the Ministry of the Interior and Administration. Nevertheless, the
National Action Plan accepted in August 2016 in its 5th part (Studies on trafficking in human beings /
Evaluation of actions) contains analytical activities that are also evaluative. According to the mechanisms
introduced by the NAP, both in the implementation, evaluation and planning of new tasks are involved not
only State institutions but also NGOs, and therefore the evaluation of actions is equal to that undertaken
by all parties involved in the process, so an outcome can be a product of all of the parties involved.

Ad. 63
PL Comment:
The Polish authorities would like to emphasize following the National Labour Inspectorate, that this point
doesn’t need to be changed, provided that the words domestic workers (as used in the last sentence in
paragraph 63) are to be interpreted in a narrow rangę as domestic help only.
Ad. 67
PL Comment/reply:
In order to comply with the need to enforce morę rigorous approach to the application of the law, the
Polish Ministry of Family, Labour and Social Policy in 2016 has prepared an amendment to the already
existing regulations, which will introduce control over the simplified system in this area from 1 January
2018.

Ad 84
PL Comment/reply:
As to the comment addressed to the data delivered by the Ministry of Family, Labour and Social Policy,
according to which :”There is no information about child victims of trafficking having been
identified among these children” Poland would like to underline that the above mentioned data
has been delivered in response to the question posted in the previous version of the report no
131, in which GRETA asked for an information for 2014-2016 on the number of unaccompanied
children and identified victims of trafficking among them, and the number of unaccompanied
children who have disappeared”. Further, GRETA wanted to know where unaccompanied children
and victims of trafficking identified among them are accommodated.
The information has been delivered to the extent possible, including the accommodation facilities.
Besides, the regional data have been demonstrated - using Małopolskie and Świętokrzyskie regions
example.
In 2016 there were 14 foreign children in Małopolska in foster care. They were found not to be victims of
human trafficking. In the Świętokrzyskie region, f.i. in 2014 in care and educational institutions (POWs)
there have been 3 foreign children - they were not victims of human trafficking. Counting together data in
2015 and 2016 in Świętokrzyskie region’s POW there were two foreign children - they were not victims of
human trafficking as well.
So, when it comes to provide safe accommodation specifically designed for child victims of trafficking it’s
worth to underlined, that in most of the cases, regional anti THB teams are reporting, that they have not
identified any victims of trafficking in children among Polish or foreign children in their region.

Ad 86
PL Comment/reply:
In the process of strengthening prevention of child trafficking for the purpose of sexual exploitation, labour
exploitation and forced criminality, Polish authorities are continuing their efforts in this area; by involving
different types of institutions and different measures. Part of these activities was mentioned in GRETA’s
report.
In addition to them, it should be pointed out that sińce the new school year 2017/2018, according to
Article 26 new Law of 14 December 2016 - i.e. Education Law (Journal of Laws of 2017, item 59) schools and educational institutions will be obliged to implement a joint educational and preventive
program, containing proactive measures and actions adapted to the developmental needs of students,
based on a diagnosis of the needs and problems of the school community, addressed to students,
teachers and parents.
Educational program in Polish schools and educational institutions aims to strengthen the sense of
individual, cultural, national, regional and ethnic identity, as well as the formation and learning of the
sense of dignity and respect for the dignity of others, and the value of knowledge, including the rights of
the child and the human being, as a basis for the development of social relationship building skills.
Students learn in the context of family life education about violence and sexual offenses, prevention
opportunities, ways of defense; teaching content also includes information about psychological, medical
and legał help centers.

Ad. 92
PL Comment/reply:
In the period covered by the report, analytical work was ongoing in Poland, aimed at developing optimum
Solutions in this area. The works towards amending the legislation which will enable the ratification of the
Convention will be carried out with the next revision of the Law on the collection, storage and
transplantation of cells, tissues and organs to which draft assumptions have already been developed.
Additionally, it is planned to appoint a Working Party on the design of a draft law regulating the issues
related to the collection, storage, transplantation and application in humans of cells, tissues and organs in
order to draw up relevant legał provisions that will enable the ratification (the draft order setting up the
aforementioned Working Party was submitted for signature to the Minister of Health). It should be noted
at this point that it will be possible to launch the ratification process only after the implementation of the
relevant amendments to the Polish legislation. Therefore, Poland undertakes appropriate actions in this
scope aiming at the ratification and it accepts GRETA’s recommendation.

Ad. 93
PL Comment/reply:
Polish Organisation and Coordination Centre for Transplantation “Poitransplant” ensures that the initial
training for new employees, as well as the continuous training (provided at least every two years) and
complementary training (provided in the case of change of procedures or development of scientific
knowledge) include thematic blocks concerning ethical and legał donation, collection and processing (if
applicable) of cells, tissues and organs, as well as actions against trafficking in human beings.
Additionally, trainings for collection coordinators are provided in yearly cycles. Ouestions concerning
ethical and legał aspects of organs donation and transplantation are also discussed under the ETPOD
trainings (European Training Program on Organ Donation) provided in Polish hospitals. Transplant
registries, which constitute a part of IT system including transplant waiting lists, collection, allocation and
transplantation coordination mechanisms, are also used as tools for authorisation of individual
transplantation procedures. Therefore, Poland has no objections concerning recommendations of GRETA
in this scope. The Ministry of Health will also consider a possible modification of specialization

programmes for physicians, introducing issues related to trafficking in human beings, especially when it
comes to training programmes for specialisation in the field of clinical transplantology and clinical
transfusion medicine.

Ad. 97
PL Comment:
Public Procurement Law in Poland refers to the human trafficking and labour exploitation problem. For
example, according to the Article 24 (1), excluded from contract award procedures will be economic
operator being a natural person who has been convicted with a finał verdict for a criminal offence referred
to in Criminal Codę, f.i. for trafficking in human beings and offenses against the rights of persons
performing paid work (violation of employee rights, social insurance law, OSH - occupational health and
safety). Moreover, the Law of 15 June 2012 on the consequences of entrusting the performance of work
to foreigners staying in the Republic of Poland contrary to regulations stipulates penalty of fine or
imprisonment when employing:
a.
foreigners staying in the Republic of Poland without a valid document authorizing to stay;
b.
minor foreigners staying in the Republic of Poland without a valid document authorizing to stay;
c.
persistent entrusting of the work to foreigners.
According to the Law - employing foreigners in conditions of special overuse - is punishable of the
penalty of imprisonment for 3 years and employing foreigners being victims of trafficking in human beings
- penalty of imprisonment for 3 years.
It must be also stressed that National Action Plan for the implementation of the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights was approved on the 29th of May, 2017 by the Council of Ministers. At this
moment we are at the stage of creating the Schedule of implementation of this document. The deadline is
until the end of this year. The NAP will be evaluated in 2018 and 2020.
The scope of approved National Action Plan has been extended by the provision on:
- implementation of actions concerning maintaining cooperation between governmental institutions and
subjects from the business sector with the aim of preventing and limiting the phenomenon of forced
labour exploitation, which is one of criminal offences in THB.
- initiating actions imposing the duty to submit a report about the procedures, processes and standards
implemented, as proof of preventative actions taken by employers in both the public and private sectors
against forced labour.
- verification whether legislation concerns forced labour included in art. 115 par 22 of the Penal Codę are
sufficient to prosecute the phenomenon of THB for forced labour.
- taking action to prevent forced labour, including educating and informing employers, as well as
supporting both the public and the private sectors when it comes to combatting the risk of forced labour
exploitation and reacting to such threats.
The NAP for the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights create an
effective mechanism checking whether companies meet elementary conditions for the elimination of
forced labour to reduce the demand of this form of exploitation.

Ad. 98
PL Comment/reply:
The Polish law does not contain a generał non-punishment provision in case when a perpetrator commits
a crime in connection with his/her status as a victim of human trafficking, nevertheless, the issue of nonpunishment principle in such cases is a subject to assessments according to the generał rules of national
criminal law.

There are several legał Solutions available in situations when victim of trafficking in human beings is
simultaneously suspected of being committed a crime, which grant them immunity (non-punishment).
It is a necessary to distinguish two generał categories of situations:
1. In the case of accusation of a victim of trafficking in human beings of a crime related to this situation (a
phase of court proceedings), the court has the possibility of application of non-punishment rule, according
to Article 59 of the Criminal Codę under the following conditions, which should be met together:
a.
accusation of an offense punishable by imprisonment not exceeding three years imprisonment or
alternative punitive measures;
b.
the social harm of the act is not significant;
decision on punitive measure, forfeiture or compensation measure is taken, so that the purposes
c.
of punishment will be met.
Such provisions are put into the guidelines for prosecutors, conducting pre-trial investigations on
trafficking in human beings.

Ad. 99
PL Comment/reply:
The issue of taking efforts to discourage demand for the services of trafficked persons was dealt with
both during the reporting period and is being analyzed right now by Poland within the Baltic Sea Region
Task Force for THB. It is also planned to present this proposal during next meeting of the Inter-ministerial
Team.

Ad. 118
PL Comment/reply:
Poland would like to contribute to the comment on the Polish Crime Victims and Post-Penitentiary Fund
(PCVPPF). The Fund is a special-purpose State fund administered by the Minister of Justice. It was
created on the basis of the Law of 12 February 2010, amending the Criminal Codę and the Law on
Environmental Protection. The regulations concerning the Fund are contained in Article 43 of the CCP
and the Minister of Justice’s Regulation of 29 September 2015 on \/ictims and Post-penitentiary
Assistance Fund. The fund is madę up of income from fines and cash adjudged by the courts, deductions
withheld from sentenced persons’ work income, income from disciplinary punishments, inheritances,
legacies and donations, grants and (public) collections. The fund is used to provide various forms of
support (medical, psychological, legał, educational) to victims of crime, witnesses and their relatives.
Ministry managing the Fund does not keep a register of victims of crime who were supported by the
PCVPPF, due to the naturę of this crime. Nevertheless, it should be stressed that any victim of crime has
equal access to all services provided by the PCVPPF. The choice of the most appropriate service for a
victim is the responsibility of the operator implementing the tasks financed from the Fund, following
previous detailed familiarisation with the situation of a victim.

Ad. 120
PL Comment/reply:
In the opinion of the Polish authorities there is a wide rangę of health services guaranteed to the public,
including the victims of trafficking in human beings (as patients). Poland inform that the victims of

trafficking in human beings (who are citizens of the Republic of Poland, other EU/EFTA Member State or
other third country) have access to health care services funded from public resources as long as they are
beneficiaries referred to in Article 2 of the Law of 27 August 2004 on health care services financed with
public funds ( Journal of Laws of 2016, item 1793, as amended). According to the above mentioned Law,
list of Beneficiaries includes:
persons covered by public health insurance, obligatory and voluntary,
1)
2) persons other than insured persons and who have their domicile on the territory of the Republic of
Poland and who are Polish nationals or have been granted the refugee status or subsidiary protection in
the Republic of Poland, or who have a temporary residence permit granted due to circumstances referred
to in Article 159(1 )(1 )(c) or (d) of the Law of 12 December 2013 on foreigners and fulfill the income
criterion referred to in Article 8 of the Law of 12 March 2004 on social assistance and in relation to whom
no circumstances referred to in Article 12 of this Law were identified, according to the rules and in the
extend defined for insured persons;
3) persons other than those referred to in point 1 and 2 under 18 years of age who: a) are Polish
nationals; or b) have been granted the refugee status or subsidiary protection in the Republic of Poland or
who have a temporary residence permit granted due to circumstances referred to in Article 159(1 )(1 )(c) or
(d) of the Law of 12 December 2013 on foreigners and who have their domicile on the territory of the
Republic of Poland;
4) persons other than those referred to in points 1-3 and who have their domicile on the territory of the
Republic of Poland, during pregnancy, delivery and postpartum period, who;
a) are Polish nationals; or
b) have been granted the refugee status or subsidiary protection in the Republic of Poland or who have a
temporary residence permit granted due to circumstances referred to in Article 159(1 )(1 )(c) or (d) of the
Law of 12 December 2013 on foreigners.
The list of persons who can be insured (compulsorily or voluntarily) on the territory of the Republic of
Poland is defined in Article 3 of the Law of health care sen/ices funded from public funds. Insured
persons are:
1) persons who are nationals of a Member State of the European Union or a Member State of the
European Free Trade Association (EFTA), having their domicile on the territory of a Member State of the
European Union or a Member State of the European Free Trade Association (EFTA);
2) persons who are not nationals of a Member State of the European Union or a Member State of the
European Free Trade Association (EFTA), a party to the Agreement of the European Economic Area or
the Swiss Confederation, who are staying on the territory of the Republic of Poland on the basis of a work
visa, a temporary residence permit (except for a permit granted pursuant to Article 181(1) of the Law of
12 December 2013 on foreigners), a permanent residence permit, a longterm residenfs EU residence
permit, an authorisation to stay for humanitarian reasons, a permit for tolerated stay; 2a) persons who
have obtained the refugee status or subsidiary protection or who receives temporary protection on the
territory of the Republic of Poland;
3) persons who are not nationals of a Member State of the European Union or a Member State of the
European Free Trade Association (EFTA), who have legally their domicile on the territory of a Member
State of the European Union or a Member State of the European Free Trade Association (EFTA) other
than the Republic of Poland;
- if they are subject to compulsory health insurance pursuant to Article 66 or who are voluntarily insured
according to the rules defined in Article 68. Pursuant to Article 15(1) of the aforementioned Law, in
accordance with the rules laid down in the Law, beneficiaries are entitled to healthcare services, the aim
of which is health preservation, illness and injuries prevention, early detection of diseases, treatment,
nursing, as well as disability prevention and alleviation.
They are entitled to the following sen/ices and benefits: primary health care; specialized ambulatory
sen/ices; hospital treatment; psychiatrie care and addiction treatment; medical rehabilitation; nursing and
care-related benefits as part of long-term care; dental treatment; health-resort treatment; supplying with
medical goods on the request of an authorised person and their repair, as referred to in the Law on
reimbursement; emergency medical sen/ices; palliative and hospice care; highly specialised sen/ices;
healthcare programmes; medication; foodstuffs for particular nutritional uses and medical devices

available in a pharmacy by prescription; drug schemes set out in the Law on reimbursement. In that
respect, in the opinion of Polish authorities, there is no need to include special provisions concerning
victims of trafficking in human beings in the Law on health care services. It seems that the above
mentioned broad scope of services guaranteed to the recipients includes the health needs of this group of
recipients (as patients).
Also, special entitlements to health care services financed from public funds needs to be indicated.
According to Article 12 of the Law on health care services funded from public funds, the provisions of the
Law are without prejudice to the provisions concerning free-of-charge health care services regardless of
the entitlements to healthcare services on the basis of:
1) Article 21 (3) of the Law of 26 October 1982 on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism;
2) Article 26(5) of the Law of 29 July 2005 on counteracting drug addiction;
3) Article 10 of the Law of 19 August 1994 on the protection ofmental health;
4) provisions of the Law of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious
diseases in people - in the case of healthcare services related to combating diseases, infections and
infectious diseases;
5) provisions of the Law of 8 September 2006 on the State Medical Rescue Sen/ices;
6) Article 6(1 )(5) of the Law of 7 September 2007 on the Pole's Card;
7) Article 16(1) and Article 25 of the Law of 22 November 2013 on procedures for dealing with persons
with mental disorders posing risks the life, health or sexual freedom of other people.
This means that uninsured citizens of the Republic of Poland, EU or third countries residing/living in the
territory of the republic of Poland may benefit from healthcare sen/ices set out in the regulations referred
to in Article 12, financed from the state budget.
Ad 124
PL Comment/reply:
Common Courts, Family and Juvenile Offices are competent institutions for making important decisions
regarding the protection of the welfare of children - victims of human trafficking. However, it should be
underline that a minor, having the status of a victim, also enjoys the legał protection afforded by the
provisions of a penal law as a party to criminal proceedings also at the stage of jurisdiction proceedings.
The most important entitlements are:
- exercising the right of a minor victim by a representative or guardian,
- the right to use a legał counsel: a legał advisor or a solicitor,
- the right to use the assistance of an interpreter,
- the right to file a complaint against the decision refusing to initiate or discontinue the preparatory
proceedings,
- the right to file applications for the conduct of investigation or proceeding,
- the right to file applications for the conduct of investigations or proceeding as long as the victim filed the
request to act as an auxiliary prosecutor,
- the right to appeal the judgment of the court of first instance to the court of appeal if the victim has
acguired the status of an auxiliary prosecutor.
The above entitlements result in the actual placement of a minor victim of a trafficking offense in the
Polish legał system.

Ad. 129
PL Comment/reply:
The law enforcement entities in Poland apply all methods provided for by law to limit cases of
disappearances of presumed foreign child victims of THB.

Ad. 130
PL Comment/reply:
Poland informs that the law enforcement bodies in Poland apply all methods provided for by law to
determine the age of a person.
Undoubtedly, the results of medical examinations enable the morę accurate determination of the age than
psychological observation.
Nevertheless, at every stage of proceedings with minors, the regulations in force in Poland , they oblige
every institution involved to follow welfare of the minor. For instance, the Foreigners Law imposes an
obligation on a court hearing a request to place a foreigner in a guarded center together with a minor
under his or her care the obligation to follow the minors1 good.
Also, the obligation to consider the welfare of a child in the context of placing unaccompanied minors in
the SOC reguires that the following be taken into account in particular:
1)
2)
3)
4)

level of physical and mental development of a minor foreigner;
personality characteristics of a minor foreigner;
the circumstances of the detention of a minor foreigner;
personal conditions for the placement of a minor foreigner in a guarded center.

Ad. 131
PL Comment/reply:
Poland informs that actions aimed at increasing the capacity to detect child victims of trafficking are
taking place in Poland, on central and on the regional level as well. Especially, by training professionals
who may come into contact with child victims of THB but also by informing public society.
At each voivodeship, in municipal and poviat Police headquarters there is a coordinator dealing with
prevention in the field of trafficking in human beings.
Professionals who are members of the regional anti-trafficking teams, and who might be working with
human trafficking victims in the futurę, are taking part in trainings organised by The Ministry of Interior
and Administration. During those trainings they learn how to identify and provide adequate care for the
child victims as well as how to ensure their safety. The teams are also working in cooperation with NGOs
- La Strada and Committee for the Protection of Children's Rights. The latter is working with an
international organisation - International Service, which prevents illegal adoptions. Besides, as known
from cases that took place in the regions, accommodation for human trafficking victims and interpreters
are being provided by the NGO’s, including La Strada.
The regional anti THB teams have in their Action Plans the preventive measures to increase the ability to
detect a child as a victim of trafficking by providing training for professionals. For example, some of the
regional anti-trafficking teams are going to hołd in 2017 the conferences for professionals working in
family support and foster care organisations in order to increase their knowledge in said matter before
summer holidays when foster care students are most at risk. The regional teams are informing, that even
morę overall informing and trainings activities will be scheduled in the nearest futurę. For example,
Wielkopolska regional anti-trafficking team will make it its priority to prepare effective reintegration
programmes for child victims of trafficking in human beings. lnvolving child specialists, trained
supervisors and adequate interpreters in order to secure the victim's best interest is the primary
consideration for the teams work.
Nevertheless, it has to be underlined, that some of the regions reporting that, f.i. in the period from 2014

to 2016 in given region there were just a few cases of human trafficking attempts, all of which were
prevented by the police and nonę of them referring to a child victim, so all of the actions have preventive
and informational character, and actually there is no need to take in the given region any actions to
ensure the reintegration of child victims of trafficking.
Nevertheless, it is necessary to consider further informational actions and trainings, especially in a form
of short trainings for employees of children shelters. NGO’s, f.e. You Can Free Us - is planning to
provide some trainings for professionals (teachers and careers) who may come in contact with child THB
victim; as to the information for the public as a part of trafficking crime prevention, the Police conduct on
ongoing basis training and talks in schools.
As to the information about the measures taken to ensure the rehabilitation and reintegration of child
victims of trafficking - Poland informs that already in 2010, the Department of Migration Policy of the
Ministry of Interior and Administration, in cooperation with the La Strada Foundation, the Police
Headquarters and the Headquarters of the Border Guard, decided to launch the pilot program - "Program
of support and protection of minor victims of trafficking in Poland" in Małopolskie, including establishment
of a safe childcare center for children - victims of trafficking in human beings. As part of the actions
undertaken, a childcare center’s staff, having already an experience working with foreign children was
trained by the La Strada Foundation in the field of working with children - victims of human trafficking.
To this day, Małopolskie region can be a good example how to implement the adequate measures to
ensure the rehabilitation and reintegration of child victims of trafficking. There is a Center for Persons Crime Victims in the voivodship, offering psychological, legał and other forms of assistance financed from
the public budget.
At the same time, the Director of the 24-hour Crisis lntervention and Counseling Center in Myślenice (the
Center obtained grants from the Regional Operational Program for the Małopolska Region for the years
2014-2020) declared its readiness to provide specialized care and shelter to victims of trafficking until
they will be provided with care in specialist centers. Acting in the Małopolska Legał Aid Center of Halina
Nieć offers access to translators.
Ad. 140
PL Comment/reply:
Poland informs that victims of trafficking in human beings from the EU countries make use of aid for
victims.
EU nationals may legally stay in the territory of Poland for up to 3 months or 6 months if they search for
employment. However, practice shows that Poland respects the free intra-EU movement of persons and
law enforcement bodies are flexible when it comes to the duration of stay of EU nationals in the territory
of Poland. In case of a longer stay of a potential victim of trafficking in human beings, after being
identified and granted with aid, this person may try to find employment and legalise stay by registering
with the Voivodeship Office, having jurisdiction over the place of stay of this person.

Ad. 146
PL Comment/reply:
In Poland, every procedurę involving foreigners' participation assures that foreigner has an access to
information in a language that he / she understands.
Moreover, pursuant to the Ordinance No 14 of the Chief Police Officer, 22 September 2016, in case of
contact with a person identified as a potential victim of trafficking in human beings who does not speak
Polish, an interpreter is used. These persons are instructed in writing about their rights, in a language
they can understand. The body of the instruction contains the information about a possibility of issuing a
certificate of the right of residence in the Republic of Poland. Currently, an information campaign is being
carried out related to the Mobile application for refugees (in four languages) explaining the procedurę in
the Republic of Poland. The project is carried out by Caritas Poland and Office For Foreigners. The target

group are refugees, however, the project may also be used by potential victims of trafficking in human
beings from third countries.

Ad. 156
PL Comment/reply:
Poland informs that the amendment to the Law of 7 July 2005 on State compensation to victims of certain
intentional offences (Journal of Laws of 2016, item 325) allows to pay compensation to victims if the
offence has been committed in the territory of the Republic of Poland to the detriment of a natural person,
irrespective of their nationality. The only prerequisite is the place of permanent residence in the territory
of the Republic of Poland or another EU Member State.
It seems that when compared to the previous GRETA report, the present one contains a modified
recommendation as regards granting compensation to victims of trafficking in human beings. While the
previous report contained a recommendation in a form of providing all victims of this crime with access to
compensation (regardless of the loss they suffered and related costs), now it seems that the point is only
to abolish the statutory requirement to apply for compensation in a form of permanent residence in
Poland or another EU country (Article 4 of the Law of 7 July 2005 on State compensation granted to
victims of certain offences). If GRETA really aims at eliminating the requirement referred to in Article 4 of
the Law, it is worth noting that this provision does not indicate the requirement in a form of nationality,
hence, if this recommendation was to be executed (which would require amending Article 4 of the Law
and would also go beyond the requirements of Article 1 of the Council Directive 2004/80/EC of 29 April
2004 relating to compensation to crime victims), it would be necessary to modify its wording by removing
the word “nationality”.
However, if the recommendation still refers to providing all victims of trafficking in human being with
access to compensation pursuant to the above Law, regardless of the loss they suffered, then it would be
necessary to refer negatively to this recommendation in view of the fact that victims of trafficking in
human beings may use the right to compensation in the course of criminal or civil proceedings, from the
resources of the Polish Crime Victims and Post-Penitentiary Fund, as well as, to a specific extent, to
compensation pursuant to the Law of 7 July 2005 on state compensation to victims of certain offences,
which is sufficient in the light of the requirements of Article 15 of the 2005 Convention. In addition, the
Law on state compensation governs the specific extent of benefits granted to victims. Fulfilling this so
broadly understood recommendation would lead to a need to remodel the Law completely, and also to
introduce a system of pursuing claims which is competitive towards civil law.
Ad. 157
PL Comment/reply:
A possibility of building such system has been under discussion during reporting period in Poland.
However, it has to be stressed, that the database on the number of submitted applications for
compensation and data concerning payment of compensation, has to have at the same time access to
the system containing data from completed legał proceedings, which means that it should be an
interinstitutional system, covering different type of data and information, therefore, its creation will require
the adoption of very complex Solutions.

Ad. 162
PL Comment/reply:
In Poland: “in order to ensure the safe return and protection of a victim of THB against re-victimization, a
risk assessment procedurę was drawn up in 2014 and is implemented as of 2015 by the KCIK, the Border
Guard, the Police and by the Ministry of the Interior. As a rule, the risk assessment is performed for thirdcountry nationals and only in justified cases for citizens of the EU. The risk assessment is carried out for
victims of THB having been covered by the Programme of Support and Protection of Victims/Witness of
THB. The risk assessment is based on information from the victim, from the KCIK and from the Police or
Border Guard. The Ministry of the Interior and Administration assesses the situation in the country to
which the victim is to be returned.”
However, the main document complying with the rights, safety and dignified return of victims of trafficking
an Agreement between the IOM and Minister of the Interior and Administration as of 2005 should be
mentioned at first. In 2011 the above mentioned Agreement was amended and the category of THB
victims is one of the crucial parts of the conduct guidelines for IOM and Ministry of the Interior and
Administration.

Ad. 164
PL Comment/reply:
In the opinion of the Polish authorities the definition of Article 115(22) of the Criminal Codę does not need
to be extended. The definition of „servitude” is absorbed by the element of the definition „or other forms of
abuse degrading human dignity”.

Ad. 169
PL Comment/reply:
At presence and in the reporting period as well, informational and raising awareness activities were taking
place in Poland in this respect; the Police, for example, participates in information campaigns and carry
out preventive activities aimed at raising awareness also among potential clients of victims of trafficking in
human being. These actions are aimed at reducing criminogenic behaviour.

Ad 176
PL Comment/reply:
In Poland’s opinion, although the legislation does not contain a specific provision implementing the nonpunishment clause, nevertheless, the existing regulations allow not to initiate or to discontinue the
criminal proceedings, as evidenced by the example quoted in the report. In this light, there is no need to
adopt a specific provision implementing Article 26 of the 2005 Convention. It would be sufficient to
provide specific training for prosecutors.
As regards the allegation of the lack of a generał clause for the trafficking of human beings for their
crimes, it should be noted that, in coordination with the Department for Organized Crime and Corruption,
research has also been conducted in relation to the practice of the use of a criminal conviction or nontrafficking victims. The analysis covered the years 2014 -2016.
The data available on the basis of the above studies show that both the training activities and the actions
taken in the context of the coordination of trafficking in human beings provide tangible results, as is best

illustrated by the fact that in 2016 no case was filed against a wronged offender under Article 189a(1) of
the Criminal Codę.

Ad. 183
PL Comment/reply:
The Polish authorities would like to inform that there is a debate in this matter in Poland. Regardless of its
finał outcome, even if it were decided to amend the provisions of the Criminal Codę by introducing
separate type of forced labour criminal offence, according both to the institutions directly applying current
law and the statistics, is obvious that the present legał status is not an obstacle to carry effective
countermeasures. Ministry of Justice stated that fact that the Criminal Codę contains no provision
determining explicitly the punishability of forcing a person to perform forced labour does not mean that
this type of behaviour remains unpunished in the Polish legał system.
Public Prosecutor's Office States that although is not a statutory authority and only applies those norms
that are legally binding, however, when it comes to refer to the GRETA’s comments suggesting that Iow
effectiveness of combating trafficking in forced labour is caused by the lack of a separate act (such as
compulsory labour), this statement cannot be justified.
Also, the Police States that forced labour is a part of the definition of trafficking in human beings in Article
115(22) of the Criminal Codę and is sufficient to combat this type of crime. Meanwhile, the Police
indicates a necessity of updating the definition of forced labour itself. The definition which is currently
applicable in Poland was established in 1930 and is contained in the Convention No 29 of the
International Labour Organisation (ILO). The same has been underlined by the Main Office of the Border
Guards; in addition, it was pointed out by the Border Guard that the other thing is forced labor and what
else is the use for forced labour, as defined in Article 115 (22) of the Criminal Codę.
Meanwhile, the Polish National Labour Inspectorate (PNLI) shares the GRETA’s view regarding the need
to penalise forced labour as a stand-alone criminal offence by the Polish law.
In the past the PNLI several times took a stand that forced labour should be a separate criminal offence.
In PNLI's opinion, it would make prosecution of these practices easier.
Moreover, according to the PNLI, the penalisation of forced labour by the Polish law will mean fulling the
obligation stipulated in Article 25 of the ILO Forced Labour Convention (No 29) adopted in Geneva on 28
June 1930 and in Article 1 section 1 ofthe Protocol of 2014 to the aforementioned Convention.

Ad. 188
PL Comment/reply:
In Poland’s opinion, when referring to the allegation of inadequacy of penalties for trafficking in human
beings, it should be pointed out that within the framework of the activities of the National Prosecutor's
Office judgments were rendered in the category of forbidden acts. Measures undertaken by the Public
Prosecutor's Office in the indicated area focus on submitting correct applications for punishment and
appealing against appealed decisions. In 2016, the predominance of applications for punishment of
deprivation of liberty was at the level of 3-5 years of imprisonment, i.e. 69 (34.5%). Sentenced sentences
in this interval were 28 (14%). Conclusions with an extraordinary mitigation of the penalty, below the
bottom threat public prosecutors filed 19 (9.5%), respectively, sentences of less than 3 years
imprisonment were recorded 33 (16.5%). On the other hand, applications for punishment of morę than 5
years of imprisonment -15 (7.5%), judgments - 6 (3%). The qualification change took place in 12 cases,
acquitted of 15 people. The courts, adjudicating the penalty of deprivation of liberty below the lower

threat, ie 2 years imprisonment, Article 60 (3) or Article 60 (4) of the Criminal Codę. The Article 45 of the
Criminal Codę constituting the obligatory forfeiture of the property derived from the crime or its equivalent.
Taking into account the above, it is important to notę that prosecutors, when formulating their application
for a sentence, must also consider, in addition to circumstances relevant to a particular case, generał
prevention considerations related to the naturę of the offense and the kind of protection which it protects.
It should be added that, according to the Article 53 of the Criminal Codę. The size of the punishment must
not exceed the degree of fault of the perpetrator, and therefore not in all cases it is possible to impose a
severe punishment in the social sense.
As regards the problem of non-error identification in relation to preparatory actions and accusations, it
should be noted that, in coordination, the errors and deficiencies disclosed are corrected on an on-going
basis. It should be emphasized that the results of the actions taken as a result of coordination,
supervisory supervision and training activities bring the desired result. Despite the finding of further errors
and shortcomings in the preparatory proceedings, it should be acknowledged that investigations into
trafficking in human beings are conducted at a good level.
Ad. 194
PL Comment/reply:
In the opinion of the Polish authorities, the provisions currently in force in Poland fully respect the needs
indicated by GRETA. Pursuant to Article 185a of the Criminal Codę, a victim of trafficking in human
beings, who is under 15, should be heard only once, unless the relevant circumstances come into light,
the exp!anation of which requires another hearing or if it is requested so by the accused, who did not
have a defender at the time of the first hearing of a victim. This rule also applies to a person aged 15-18,
if there is a reasonable concern that in other circumstances the hearing could have a negative impact on
the mental condition of this person.
Firstly, currently, the type of abuse laid down in Article 115(22) of the Criminal Codę does not matter any
longer for the application of the rule of one-time hearing for minor victims of trafficking in human beings.
Pursuant to Article 185a of the Criminal Codę, the rules resulting from this provision shall apply in cases
of crimes committed with the use of violence or unlawful threat or referred to in Chapters XXIII, XXV and
XXVI. Chapter XXIII contains the crime of trafficking in human beings (Article 189a of the Criminal Codę).
In addition, the wording “committed with the use of violence or unlawful threat" applies to other crimes
than those laid down in Chapter XXIII.
Secondly, it should be stressed that applicable Article 185a of the Codę of Criminal Procedurę is now
consistent with the Guidelines by the Committee of the Ministers of the Council of Europę on child-friendly
justice. These Guidelines do not order to treat all minor victims in the same way. Just the opposite, in
accordance with the Guidelines, minor victims should be treated differently, depending on their age,
special needs, maturity and degree of understanding.
Ad. 207
PL Comment/reply:
The National Action Plan is putting a strong emphasize on strengthening co-operation between all of
entities involved in combating THB crime, first of all with the NGO’s. Besides, the Polish authorities intend
to unify the data collection system in order to gather information in the THB area in the most effective
way, i.e. to enable effective data collection, data research, evaluation and identification of the most
effective measures. Tasks to be fulfilled within the National Action Plan are of national character, but they
concern actions undertaken either by central authorities within the scope of creation of universal legał
regulations and model practices or actions undertaken in every region via appropriate units (in particular
voivodship (regional) units for THB countering). The cooperation system introduced by the Plan consists
also of the actions taken by the Interministerial Committee on Fighting Against and Preventing Trafficking
in Human Beings, advisory body to the Prime Minister. The Committee is composed of the

representatives of governmental administration (minister competent for education, minister competent for
social security, Minister of Justice, minister competent for foreign affairs, minister competent for health,
minister competent for interior, minister competent for administration, Head of the Office for Foreigners,
Head of the Internal Security Agency, Police Commander in Chief, Border Guard Commander in Chief)
as well as other, invited institutions (National Labour Inspectorate, National School of Judiciary and Public
Prosecution, Commissioner for Humań Rights, Children’s Rights Ombudsman, Chancellery of the Prime
Minister and National Public Prosecutor).The very strong emphasize is putting on the NGOs acting in the
THB area , who are the members of the Committee as well - La Strada Foundation Against Trafficking in
Humań Beings and Slavery, Caritas Poland, Empowering Children Foundation (formerly: Nobody’s
Children Foundation), Itaka Foundation - Missing Persons Searching Centre, The Halina Nieć Legał Aid
Center, Association Po MOC for Women and Children of the Mary Immaculate) and International
Organization for Migration IOM. Over the last years, the understanding of this crime is getting morę
complex and at the same time, the morę tailor- madę actions can be provide. Nevertheless, cooperation
with different types of institutions and with different types of environments together with research and
program evaluations and learning from the best practices in victim protection and law enforcement is of
utmost importance.
***
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