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PREAMBULE  
 

Depuis 2007, la France développe et soutient une politique de lutte contre la traite des êtres humains en 
Europe du sud-est1 mise en œuvre par une chargée de mission.  

L’actuelle chargée de mission régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de 
migrants (CM TEH), magistrate détachée du ministère de la justice, a pris ses fonctions à la représentation 
permanente de la France auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne le 5 septembre 
2016.  
 
Institutionnalisée depuis juin 2014, la  «stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en Europe 
du  sud-est » prévoit l'organisation d'un comité de pilotage annuel faisant le bilan des actions de l'année passée 
et validant la programmation de l’année à venir. Le 8 décembre 2016, à l’issue d’un comité de pilotage 
interministériel réunissant le MEAE, la secrétaire générale de la MIPROF, le ministère de la justice, le ministère 
de l’intérieur et Expertise France, la programmation de la chargée mission a été validée. En voici le bilan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Historique du poste d’expert technique lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est: Mme Marie-Anne Baulon 

(magistrate) mars 2007- août 2009 (Bulgarie) ;  M. Eric Panloup (lieutenant-colonel de gendarmerie) septembre 2010-mars 
2013 (Vienne); M. Alain Birot (magistrat) novembre 2013- décembre 2015 (Vienne) ; Caroline Charpentier (magistrate) depuis 
septembre 2016 (Vienne) 
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A. LA MISSION  
 

La stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est s’articule autour de deux 
missions. 

La première est une mission multilatérale de soutien à la mise en œuvre et au renforcement de la convention 
des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dite Convention de 
Palerme).  

Notre participation active aux côtés de l’ambassadeur auprès de l’organisation des nations unies et des 
organisations internationale à Vienne aux travaux de l’ONUDC (Convention des Parties (COP), Commission 
pour la prévention du Crime (CCPCJ)) et aux côtés de l’ambassadeur près l’OSCE pour les travaux de l’OSCE 
(Conférence de l’Alliance) en relation avec la traite, complète ainsi utilement les programmes que la France 
finance auprès de ces organisations.   

La seconde mission est une mission bilatérale d’aide au renforcement des capacités institutionnelles des Etats 
partenaires pour renforcer notre coopération.  

Ces actions de coopération sont organisées dans une zone composée de onze pays : Albanie, ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Kosovo, Moldavie, 
Monténégro, Roumanie  et la Serbie dont quatre d’entre eux sont membres de l’Union Européenne.  

Nous nous attachons à construire avec nos partenaires institutionnels et de la société civile, au sein de chacun 
des Etats, une relation  basée sur la connaissance de nos systèmes respectifs et d’échanges de bonnes pratiques 
afin de construire une relation durable favorisant le renforcement de nos coopérations.   

Fidèle aux orientations générales fixées par le MEAE, nous axons plus particulièrement nos actions vers  la 
prise en charge des victimes de traite et notamment l’exploitation des mineurs.  

Forte de cette double mission, notre action s’est déclinée en 2017 en quinze actions, autour de trois 
composantes :  

- Composante 1 : les diagnostics  pour améliorer la connaissance du phénomène de la traite des 
personnes en Europe du sud-est, à destination de la France ; 

- Composante 2 : la prévention pour renforcer les politiques publiques sur l’insertion scolaire, sociale et 
économique des mineurs et de leurs familles issus de groupes vulnérables dans les onze pays 
prioritaires ; 

- Composante 3 : l’identification, la protection des victimes, la répression des auteurs pour améliorer, 
d’une part, le processus d’identification et de protection des victimes et, d’autre part, de poursuites et 
de condamnation des auteurs. 

Les actions mises en œuvre au sein de ces trois composantes intègrent notamment celles concertées avec les 
activités mises en œuvre par les unités en charge de la lutte contre la traite des êtres humains à l’ONUDC et à 
l‘OSCE dans le cadre des contributions extrabudgétaires du ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
(MEAE).   
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B. RAPPEL DES OBJECTIFS 2017   
 

 

 

Composantes Objectifs spécifiques 

 
1. DIAGNOSTIC 

 

1.1 Bilan et perspectives des deux premiers diagnostics en Roumanie et en Bulgarie 

tendant à renforcer les liens entre les institutions de protection de l’enfance françaises 

et d’Europe du Sud-Est afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs 

victimes de traite ou à risque de traite, et le partage d’informations 

1.2 Diagnostic relatif aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor en 

Roumanie (Oradea) 

1.3 Diagnostic sur la question des mineurs non accompagnés (MNA) sur la route des 

Balkans 

2. PREVENTION 

2.1 Bilan et Perspectives : Insertion scolaire, sociale et économique des membres de 

groupes vulnérables : la problématique des mariages forcés (Monténégro, Serbie, ARYM) 

/ Projet OSCE 

2.2 Mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre l’exploitation 

des mineurs d’origine d’Europe du Sud Est 

2.3 Sensibilisation des publics à risques 

2.4 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter contre 

l’exploitation sexuelle  

2.5 Bilan et perspective du projet « varna » en Bulgarie – coopération entre la France et 

la Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH 

 
3. PROTECTION 
DES VICTIMES 
MINEURES ET 

REPRESSION DES 
AUTEURS 

 

3.1 Identification auprès des juridictions françaises et des offices centraux de filières 

criminelles de la zone d’Europe du Sud Est de traite d’êtres humains 

3.2 Projet de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre les 

trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et ARYM (OSCE) 

3.3 Projet de lutte contre la traite des personnes le long des routes migratoires - 

Formation in situ – gestion de situations de crises (Bureau de la représentante spéciale 

et coordinatrice de la lutte contre la TEH auprès de l’OSCE) 

3.4 Bilan et Perspectives : Projet d’identification et de suivi des mineurs non 

accompagnés (MNA) pour prévenir l’exploitation des mineurs migrants : projet de 

coordination d’ONG ATINA (Serbie), La Strada (ARYM) et Arsis (Grèce) 

3.5 Bilan et Perspectives : Programme de renforcement de la lutte contre le trafic de 

migrants et le blanchiment d’argent y afférent dans la zone du Sud Est de l’Europe 

(ONUDC) 

3.6 Bilan et perspectives : amélioration des conditions d’audition des mineurs victimes 

de TEH 
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BILAN 2017  
 

A l’issue de cette première année de fonction, après nous être rendu dans tous les pays de ma zone, il est 
possible de corroborer les éléments que nous avions indiqués dans notre projet de programmation. Ainsi, se 
confirme l’existence dans la zone d’Europe du sud-est, d’un double  phénomène de traite des personnes. Il y a, 
d’une part, une traite que l’on peut qualifier de «traditionnelle», recouvrant des finalités communes liées à 
l’exploitation des populations vulnérables identifiées : exploitation sexuelle, exploitation par le travail et 
recours à la criminalité forcée (pas de cas de trafic d’organes rapporté en France). D’autre part, adossée à la 
crise migratoire mondiale, s’est développée de façon massive et organisée, l’exploitation des migrants qui, par 
différents moyens, tentent de traverser les frontières. Cette exploitation est  prise en compte dans notre action 
car elle se développe au sein de la zone géographique couverte par notre mission, les pays d’entrée étant la 
Turquie et la Grèce avant d’atteindre du sud au nord : l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la 
Serbie, la Bulgarie, la Hongrie, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la France.  

S’agissant de réseaux criminels en provenance de l’Europe du sud-est, la France est touchée par cinq                      
formes  d’exploitation principales :  

- Exploitation sexuelle 
- La commission forcée de crimes ou de délits  
- La mendicité forcée 
- Le travail forcé 
- La servitude domestique 

Sur les onze pays de notre zone en Europe du Sud-est, six pays sont identifiés comme étant source principale, 
dont deux pays de la zone de l’Union européenne au sommet de la liste :   

- La Roumanie 
- La Bulgarie  
- L’Albanie 
- Bosnie – Herzégovine 
- La Serbie 
- La Moldavie 

Il n’y a pas eu de cas identifiés avec la Croatie, le Kosovo et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.  

Le  travail de coopération avec la Grèce est davantage un travail de politique publique lié à la crise migratoire.  

Pour lutter efficacement contre les réseaux de traite, nous nous attachons  à travailler en totale synergie avec 
les partenaires français impliqués dans la lutte contre la TEH et la protection des victimes (chaine pénale, 
société civile et institutionnelle) et les pays d’origine et de transit afin de réduire, voire éradiquer les réseaux, 
tout en accompagnant les victimes, avec une priorité donnée aux mineurs et aux femmes. Le bilan des activités 
ci-après permet de détailler nos moyens d’actions et leurs concrétisations.  
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  DEPLACEMENTS – EVENEMENTS 2017  
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Interventions dans les formations françaises 

 1 au 3 mars : Paris : DACG - séminaire 

DACG sur la TEH 

 27 juin : Paris : ENM – formation continue 

des magistrats «criminalité organisée» 

 6-7 novembre : Marseille : 1ère formation 

régionale TEH (DIPJ/ SR et CA Aix en 

Provence) 

 23 novembre: Paris ENM - formation 

continue des magistrats sur la TEH 

 1er décembre : PARIS- ENM  - 

regroupement annuel JIRS «  criminalité 

organisée » focus TEH 

 

 
Participation aux négociations  de la Convention des 

Parties et Protocole additionnels de la Convention de 
Palerme 

- 3 et 4 avril : Vienne OSCE - conférence de l’alliance – 

organisation d’un événement parallèle sur les 

mariages forcés 

- 4 et 5 septembre 2017 : Vienne - ONU 5ème session 

thématique pacte mondial sur les migrations sûres, 

ordonnées et régulières  

- 6 au 8 septembre : Vienne - ONUDC groupe de 

travail trafic d’êtres humains  

- 11 au 13 septembre : Vienne - ONUDC groupe de 

travail trafic de migrants  

- 5 et 6 octobre : Vienne – ONUDC groupe de travail 

coopération internationale (autorités centrales) 

- 9 au 11 octobre : Vienne – ONUDC groupe de travail 

coopération internationale (co-paneliste avec la 

DACG/BEPI)  

 

Visites pays 

- 18 au 20 janvier : Bruxelles (Belgique) 

- 1 au 3 février : Belgrade (Serbie) 

- 21 au 24 février : Bucarest (Roumanie) 

- 6 au 9 mars : Sarajevo – Tuzla (Bosnie – 

Herzégovine)  

- 29 au 31 mars : Chisinau (Moldavie) 

- 11 au 14 avril : Sofia (Bulgarie) 

- 9 au 12 mai : Pristina (Kosovo) 

- 13 au 15 juin : Zagreb (Croatie) 

- 3 au 5 juillet : Thessalonique (Grèce) 

- 6 et 7 juillet : Skopje (Ancienne République 

yougoslave de Macédoine) 

- 17 au 20 juillet : Podgorica (Monténégro) – 

TAEIX peer review sur la traite des êtres 

humains 

- 26 au 29 septembre : Tirana (Albanie) 

 
Séminaires régionaux 

- 25 au 28 avril : Monténégro (Budva) – 2nd  séminaire 

ONUDC trafic de migrants et blanchiment  

- 5 au 9 juin : Italie (Vicence) – OSCE – formation  in situ – 

trafic d’êtres humains 

- 17 au 20 octobre : Croatie (Split) 3ème séminaire ONUDC 

trafic de migrants et blanchiment  

- 1 au 3 novembre : Monténégro (Podgorica) : séminaire 

OSCE sur les mariages forcés  

- 14 au 17 novembre : Ancienne République yougoslave 

de Macédoine (Skopje) : réunion des coordonnateurs 

traite des êtres humains en Europe du Sud Est - 

thématique « politique de lutte contre l’exploitation 

sexuelle » 

- 27 novembre – 29 novembre : Roumanie (Iasi) ONUDC 

séminaire sur la prise en charge des mineurs victimes de 

TEH /criminalité forcée  

 

Travail avec les autorités françaises 

- 26 au 28 juin : Paris (MEAE ; OFPRA ; MIPROF ; 

Expertise France) 

- 25 au 27 octobre : Paris  RDV DPJJ /DACS 

(ministère de la justice) /Association Hors la 

Rue  

- 20 au 24 novembre: Paris RDV ENM/DAEI/ 

DACG-BULCO (ministère de la 

justice) /Association Hors la Rue /DGGN 

(OCLTI/OCLDI/ SCRC) 

- 14 décembre : Paris comité de pilotage 

interministériel- présentation de la 

programmation 2018  

 

 

 96 jours de missions  

 16 conférences et séminaires  

 26 jours de formation à un public 

d'environ 460 personnes 

 



9 

 

 

LA PROMOTION DE L’EXPERTISE FRANCAISE 

_________________________________________________________________ 
 

 

Participation à des groupes de travail, des ateliers et une mise en réseau effective  

 

- Atelier de l’ONUDC (9 au 11 mai 2017) organisé à Malte sur le trafic de migrants et la coopération 
judiciaire.   

- Travail de mise en réseau entre OIM,  l’ENM et la DAEI pour encourager l’expertise française.  
- La promotion de la MIPROF et de l’ambassadeur en charge de la lutte contre la criminalité organisée 

transnationale : dans le cadre de projets européens (TAEIX en Israël).  
- Atelier organisé par l’OSCE : promotion de l’expertise française pour la lutte contre le trafic d’êtres 

humains : action de mise en situation à Vicence. 2 ateliers : 5 experts français envoyés en juin et 3 
experts en septembre.  

- Groupe de travail trafic de migrants et traite des êtres humains : 6 au 13 septembre à l’ONUDC à Vienne 
sur le protocole additionnel Convention de Palerme.  

 

Diffusion d’outils de communication pour promouvoir l’action de la France 

- Diffusion d’une lettre d’information trimestrielle (numéro 5 - février 2017 ; numéro 6 -  juin 2017 ; 
numéro 7 - octobre 2017) en français, en anglais et en serbe (grâce à l’assistance technique / 
interprétariat du pôle de criminalité organisée de Belgrade).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en ligne de la lettre d’information sur le site de la RP ONU et de la RP OSCE à Vienne.  
https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-
Sud-Est 
 

- Elaboration d’un porte document et d’une infographie en français et en anglais  

L U T T E  C O N T R E  L A  T R A I T E  D E S  E T R E S  

H U M A I N S  E N  E U R O P E  D U  S U D - E S T  

S E P T E M B R E  2 0 1 7 ,  N ° 7  

L E T T R E  T R I S M E S T R I E L L E  

D E S  R E P R E S E N T A T I O N S  

P E R M A N E N T E S  

https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-Sud-Est
https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-Sud-Est
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L’ASSOCIATION DE LA FRANCE AUX PROJETS EUROPEENS  
_________________________________________________________________ 
 

 

Parmi les onze  pays que couvre le poste, six pays sont en voie d’adhésion à l’Union Européenne.  

Il est de l’intérêt de la France de promouvoir son expertise lors de la négociation des chapitres 23 et 24 
d’adhésion relatifs à la justice et l’état de droit auprès de  l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.   

Ainsi, la France a intérêt à participer à des programmes financés par la DG élargissement, grâce à l’instrument 
de coopération technique qu’est TAEIX (technical assistance and information exchange instrument).  

A ce titre, l’expertise française a été valorisée à trois reprises au cours de cette année par la participation à 
plusieurs projets financés par la direction générale élargissement de la Commission européenne.  

- TAEIX en Bosnie Herzégovine/ Sarajevo  sur la TEH - décembre 2016 – séminaire de formation de 
professionnels pour l’assistance à l’identification des victimes de traite.  

- TAEIX en octobre 2017 : Bosnie-Herzégovine : travail forcé – Initié par l’ASI de Sarajevo, une délégation 
d’inspecteurs du travail de Bosnie-Herzégovine s’est rendue en France en octobre 2017. En 2018, nous 
suivrons la possibilité d’organiser un second projet TAEIX en Bosnie-Herzégovine pour former les 
inspecteurs du travail par nos services français.  

- TAEIX «peer review» au Monténégro sur la traite des êtres humains – juillet 2017 – ce projet tend à 
dresser un état des lieux de l’état d’avancement du Monténégro en matière de politique de lutte contre 
la traite des êtres humains et de réponses judiciaires. Un projet TAEIX a été soumis par le ministère de 
l’intérieur monténégrin en septembre 2018 pour effectuer un voyage d’étude en France en 2018 sur le 
thème de l’élaboration d’un «code de conduite». Le projet est en cours de validation.  

Cet instrument de coopération est efficace et prompt à mettre en œuvre grâce à la réactivité de la Commission 
européenne. Nous resterons vigilants pour les projets à venir, afin de renforcer le placement d’expertise 
française de qualité et très appréciée dans la zone grâce aux interventions des représentants du ministère de 
l’intérieur et du ministère de la justice.  
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BILAN PAR COMPOSANTE ET CLÔTURE DE PROJETS EN 
2017 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Composante 1 : Bilan des diagnostics : MIEUX COMPRENDRE  
 

L’approche sociologique des réseaux de traite des êtres humains en Europe du sud-est est primordiale.  

La réalisation d’études, confiées au sociologue français, M. Olivier Peyroux2, permet de contextualiser les 
phénomènes criminels. Pris isolément, les services d’enquêtes et les autorités judiciaires pourraient penser les 
faits isolés. Or, les diagnostics démontrent l’existence de réseaux organisés, lesquels sont alors plus facilement 
appréhendables. En outre, les diagnostics permettent d’identifier les faiblesses en matière de coopération et 
proposent des solutions pour renforcer les capacités institutionnelles. Ainsi, les diagnostics permettront de 
passer de l’identification d’un phénomène à des propositions concrètes en matière de renforcement de la 
coopération internationale faisant l’objet d’une 4ème composante développée en 2018 intitulée «renforcement 
des capacités institutionnelles».  

1.1 Diagnostics en Roumanie (phase I - 2015) (phase II - 2016) et en Bulgarie (2015) 
 

Les diagnostics ont  une double utilité : 

1. L’information et la formation des autorités françaises et du pays d’origine de poursuites et de jugement   
2. L’aide au renforcement des capacités institutionnelles en matière de coopération entre la France et les 

pays d’origine 

Deux diagnostics ont été effectués en Roumanie en 2015 et 2016 et un diagnostic en Bulgarie en 20153. Ces 
diagnostics ont permis d’identifier les difficultés en matière de coopération avec ces deux pays d’origine.  

La compréhension des systèmes et des phénomènes de traite permettra en 2018 de renforcer la coopération 
institutionnelle notamment en matière de protection des mineurs victimes. Ces diagnostics permettent de 
soutenir une action de renforcement des capacités tendant à l’élaboration au niveau européen d’un mécanisme 
d’échange d’informations favorisant la protection des mineurs victimes (voir composante 4 dans la 
programmation 2018).  

La diffusion des diagnostics aux services judiciaires (services enquêteurs et tribunaux) facilitera l’identification 
des réseaux et améliorera la coopération judiciaire civile et pénale européenne et internationale, en lien avec 
l’action 3.1 du bilan intitulée «identification auprès des juridictions françaises et des offices centraux de filières 
criminelles de traite d’êtres humains dans la zone d’Europe du sud-est».  

 

 

                                                             
2 Olivier Peyroux est sociologue de formation, spécialisé sur l’Europe de l’Est, les populations roms et les mineurs non accompagnés. Il a 
vécu 6 ans en Roumanie et a effectué de nombreuses missions dans l’ensemble des pays des Balkans. Il a travaillé à partir de 2005 pour 
l’association Hors la Rue puis actuellement pour l’association Trajectoires. En parallèle de ses engagements associatifs, il mène 
actuellement plusieurs recherches de terrain sur la question des  personnes victimes des traites des êtres humains dans le contexte 
migratoire actuel. En 2013, il publie l’ouvrage « Délinquant et victimes, la traite des enfants d’Europe de l’Est en France », lauréat du Prix 
de recherche en Sciences sociales, Fondation Caritas - institut de France. Il conduit régulièrement des travaux d’expertise pour l’ONUDC, 
l’UNICEF, le MEAE ou le Conseil de l’Europe sur les phénomènes migratoires et la traite des êtres humains en Europe, au Moyen Orient 
et au Maghreb.  Il est expert qualifié au sein du comité de pilotage de la MIPROF et membre du comité scientifique de l’Université 
d’Harvard.  

3Diagnostics téléchargeables : https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-Sud-Est  
«En savoir plus - Diagnostics réalisés par le sociologue français M. Olivier Peyroux : -Diagnostics en Roumanie en 2015 (également 

disponible en anglais et en roumain) et en 2016 -Diagnostic en Bulgarie en 2015» 

https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-Sud-Est
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_premier_diagnostic_2015_olivier_peyroux_fr.pdf?3426/776960a090ea087d1b58ea5d12b0054acf8effd1
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_diagnostic_2015_olivier_peyroux_en_pdf-2.pdf?3405/cce3edd51b7391114c0ae73feba6edbd386da124
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_diagnostic_2015_olivier_peyroux_ro_pdf.pdf?3406/0343c069768886edcb4ae29e4ab040ec6a299f5d
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_second_diagnostic_mars_2016_olivier_peyroux_fr.pdf?3407/10a6261e7a7172ec7d93088cdf7065a66282f600
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/bulgarie_diagnostic_olivier_peyroux_2015_fr.pdf?3408/dcf10e54b4e6dcaad259f24312fc717881ec1bd3
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1.2 Diagnostic relatif aux « mineur(e)s victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor en 
Roumanie » 
 

 

 

Ainsi, pour comprendre ce phénomène, il semblait opportun de procéder à un diagnostic afin d’apporter des 
éléments de connaissance précis favorisant la protection des victimes et l’ouverture d’enquêtes judiciaires 
communes.  

Un contrat a été signé avec M. Olivier Peyroux en juillet 2017. Ce projet est co-financé par le poste de la chargée 
de mission TEH à Vienne et le poste du SCAC de Bucarest pour un montant total de 8180 Euros.  

La réalisation du diagnostic est composée de trois phases :  

1. Phase 1 : phase préparatoire : collecte d’informations auprès de Grenoble, Lyon et Marseille sur les 
victimes et leur environnement  

2. Phase 2 : phase de recherche en Roumanie : collecte d’informations sur les modes de recrutement des 
victimes, l’organisation des réseaux et l’identification d’acteurs (prévention, protection des victimes) 

3. Phase 3 : phase d’analyse et de rédaction du diagnostic.  
 

Débuté en septembre 2017, le diagnostic  sera  livré aux deux postes au plus tard le 01 mai 2018 et la 
présentation officielle de la recherche sera organisée fin 2018 en Roumanie, aux autorités françaises et 
roumaines.  

1.3 «diagnostic sur la question des mineurs non accompagnés (MNA) sur la route des 
balkans»  
 

Ce projet a été absorbé par le projet détaillé au point 3.4 intitulé « identification et suivi des mineurs non 
accompagnés (MNA) ».  Il n’a pas donné lieu à financement. 

  

 
 

 

 

 

 
 

En Roumanie, depuis une dizaine d’années, la région de Bihor, dont le chef-lieu est 
Oradea, est devenue le lieu de provenance le plus important des filles et femmes 
exploitées sexuellement en France. C’est le cas à Grenoble (plus d’une centaine de 
personnes), Lyon et Marseille. Jusqu’à présent et à la différence des autres régions 
roumaines touchées par le phénomène (Constanta, Craiova, Braila) il n’existe pas 
d’action de coopération et très peu d’information sur le fonctionnement de cette 
exploitation. 
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Composante 2 : Bilan des actions de prévention : MIEUX PREVENIR   
 

La prévention est protéiforme. Elle est mise en œuvre grâce à différents opérateurs et organisations 
internationales et régionales. Les projets ci-dessous illustrent les actions menées.  

2.1 Prévention des mariages précoces - clôture et bilan du projet «insertion scolaire, sociale 
et économique des membres de groupes vulnérables» (mission OSCE- Monténégro)  
 

Dans les Balkans, les communautés roms, égyptiennes et ashkalis sont 
particulièrement sujettes aux mariages forcés précoces. Ces pratiques interdites par 
la loi, peuvent donner lieu à des formes d’exploitation que sont la servitude 
domestique et l’exploitation sexuelle des mineures mariées de force.   

Ainsi, depuis juillet 2015, la France finance un projet piloté par la mission de l’OSCE 
au Monténégro, d’un montant de 36.681 €.  

Le projet poursuit un double objectif : 

1. La réalisation d’une étude sur le phénomène des mariages précoces au Monténégro; 
2. La formation de formatrices issues de groupes roms  et égyptiens afin de renforcer les politiques de 

prévention de la TEH dans des municipalités cibles au Monténégro. 

A Podgorica, le 22 septembre 2015, l’atelier d’ouverture a permis de présenter le projet. A l’issue de débats 
animés, les participants sont convenus de l’importance de former, dans le cadre de ce projet, des membres des 
communautés exposées au risque de mariage forcé afin qu’ils puissent diffuser l’information, agir auprès des 
autorités locales et former à leur tour des agents de terrain.  
 
S’agissant de l’étude, celle-ci a été dirigée par des trois experts locaux (Mme Aleksandra Radoman Kovacevic, 
Mme Sonja Bigovic Perisic et M. Slavko Milic), en coopération avec des associations militants  pour les droits 
des femmes, afin de garantir que les points de vue des personnes appartenant aux groupes ciblés par le projet 
soient pris en compte, et  dans le  but  d’encourager la participation de la société civile dans le suivi des actions. 

Depuis cet atelier, l’OSCE a procédé avec les experts à une évaluation précise des besoins dans six municipalités 
partenaires entre février et mai 2016 afin de préparer les modules de formation. Plus de 50 entretiens par 
municipalité ont été réalisés.  

A Vienne, les 3 et 4 avril 2017, en marge de la 17ème conférence de l’Alliance contre la traite des personnes de 
l’OSCE, le coordonnateur du pôle de Belgrade, sur proposition de la chargée de mission lutte contre la TEH, a 
été rapporteur de l’événement Franco-OSCE. Il a utilement porté l’implication de la France dans la région des 
Balkans en matière de lutte contre la traite des êtres humains.  
 
Les 2 et 3 novembre 2017, lors du séminaire de clôture4, l’étude a été présentée officiellement aux autorités 
locales et aux ONG du Monténégro et de la région. La recherche, disponible en anglais5 et en monténégrin, 
dresse un état des lieux détaillé de la situation des mariages forcés dans six municipalités monténégrines et 
souligne les lacunes en matière de prévention et de protection. L'étude présente un tableau complet des 
principaux défis créés par le mariage précoce dans les groupes roms et égyptiens au Monténégro.  
 

                                                             

4 http://www.osce.org/mission-to-montenegro/354931 “OSCE Mission to Montenegro organizes conference on preventing early forced 
marriages”  
5 Etude intitulée : “MAPPING ANALYSIS of Montenegrin municipalities: Podgorica, Cetinje, Nikšic, Berane, Bijelo Polje and Herceg Novi By 
Slavko Milic, Sonja Perisic Bigovic and Aleksandra Radoman Kovacevic 2017” 

http://www.osce.org/mission-to-montenegro/354931
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2.2 Projet de mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre 
l’exploitation des mineur(e)s d’origine d’Europe du sud- est.  
 

Ce projet n’a pas fait l’objet d’action spécifique au cours de l’année. Le poste manque de moyen pour la mise  
œuvre voire la coordination d’une telle plateforme. Le réseau des coordinateurs nationaux  de lutte contre la 
traite des êtres humains en Europe du sud-est pourrait être approché pour envisager de développer cet outil. 
Toutefois, le réseau, dont le secrétariat est assuré de Vienne par ICMPD ne dispose pas de budget propre. Si 
cette action devait être maintenue dans la programmation 2018, il conviendrait de l’articuler avec l’action de la 
MIPROF6 et celle du réseau des coordinateurs nationaux d’Europe du sud-est.  

 

2.3 Sensibilisation des publics à risque 
 

Suivant les recommandations de la MIPROF lors de l’élaboration de la programmation 2017, cette action 
prévoyait dans les pays où les diagnostics ont été effectués (Roumanie, Bulgarie), l’identification et le soutien 
d’activités de prévention mises en œuvre par la société civile pour sensibiliser les publics à risque et les 
populations vulnérables en proposant notamment de : 

- Mettre en place une campagne de sensibilisation sur internet au moyen de clips vidéo diffusés sur les 
réseaux sociaux et les sites institutionnels 

- Diffuser des dépliants dans les services recevant du public  

Lors de notre déplacement en Roumanie en février 2017, l’Agence roumaine de lutte contre la traite des êtres 
humains (ANITP) a souligné l’importance de développer des actions concertées entre les pays d’origine et de 
destination. Nous avions ainsi suggéré la possibilité d’élaborer, en collaboration avec la MIPROF, un dépliant 
franco-roumain à destination des prostituées qui expliquerait le système de prise en charge pour sortir du 
réseau et solliciter le rapatriement au pays7. Cette initiative pourrait utilement être poursuivie et maintenue 
dans le cadre de la programmation 2018, en collaboration avec la MIPROF.  

 

2.4 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter contre 
l’exploitation sexuelle 
 
La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les 
personnes prostituées constitue une réelle avancée en matière de lutte contre la prostitution et la traite à des 
fins d’exploitation sexuelle. Les deux mesures phares de ce texte, à savoir l’abrogation du délit de racolage et la 
sanction pénale du recours à la prostitution entrent en parfaite cohérence avec la tradition abolitionniste de la 
France et replacent les personnes prostituées et les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains au 
cœur de son action, en les reconnaissant comme des victimes qui ont besoin d’être protégées et non pas comme 
des coupables à poursuivre pénalement. 
 
Il semble ainsi essentiel que les Etats européens entament un processus d’harmonisation de leurs législations 
sur l’exploitation de la prostitution, pour parvenir à mettre en place une coopération policière et judiciaire 
durable. C’est tout le continent qui, à terme, doit devenir non attractif pour les réseaux, et ce en détruisant le 
marché tant du côté de l’offre que de la demande. 
 

                                                             
6 Voir rapport du GRETA «second cycle d’évaluation de la France juillet 2017» point 288 du rapport.  

7 Compte rendu de mission en Roumanie de la CM TEH – CF-2017-430912 
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C’est en poursuivant cet objectif que le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites 
aux femmes (2017-2019), plus précisément l’action 53 du plan, prévoit de «promouvoir le modèle 
abolitionniste par la diplomatie française ».  
 
Ainsi, depuis l’adoption de la loi, le MEAE promeut le modèle français dans ses interventions aux Nations unies, 
dans les entretiens de l’ambassadeur chargé des menaces criminelles transnationales, ainsi qu’au sein de l’UE 
avec l’appui de Myria Vassiliadou, coordonnatrice européenne de lutte contre la traite des êtres humains (TEH).  
 
Dans la continuité du plan d’action national contre la TEH, le plaidoyer en faveur du modèle abolitionniste 
constitue un axe fort de la diplomatie française dans les organisations et instances internationales et au sein de 
l’Union européenne. 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par le 5ème plan de mobilisation, notre action s’est déclinée en plusieurs 
activités : 

- La publication d’une lettre d’information dédiée à la lutte contre l’exploitation sexuelle et à la 
présentation du modèle abolitionniste français et suédois (lettre d’information mai 2017- n°68) ; 

- L’organisation à Skopje les 13-16 novembre 2017 avec l’ONUDC et ICMPD d’une réunion du réseau des 
coordinateurs nationaux de lutte contre la traite des êtres humains d’Europe du sud-est9. La réunion de 
travail était présidée par les ambassadeurs thématiques suédois et français de lutte contre la 
criminalité transnationale. La promotion du modèle abolitionniste a été relayée auprès des onze 
coordinateurs nationaux et procureurs de la région d’Europe du sud-est.  

 

                                                                                                                                       
 

2.5 Clôture et bilan du « projet Varna » en Bulgarie – Coopération entre la France et la 
Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH (CNLTEH)  
 
Par convention signée le 23 novembre 2011 (convention 524/INSTIT/AMB/2011) entre la France (co-financé 
par le CTR TEH à Vienne, l’attachée régionale pour les droits de l’enfant à Bucarest et le secteur de la 
coopération technique et institutionnelle à Sofia) et le Vice-Premier ministre bulgare alors Président de la 
Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH (CNLTEH), les parties se sont engagées à mettre en place 
un projet d’une durée de 26 mois intitulé : «prévention de la traite des personnes appartenant à des groupes 
ethniques avec un accent sur la minorité rom en Bulgarie» articulé en trois étapes :  

- étape 1 : Etape de préparation de la mise en œuvre du 01 décembre 2011 au 30 juin 2012  
- étape 2 : Etat de mise en œuvre du 01 juillet 2012 au 30 novembre 2013  
- étape 3 : Evaluation du 01 décembre 2013 au 31 janvier 2014  

 

                                                             
8 Lien vers la lettre d’information n°6 dédiée à la lutte contre l’exploitation sexuelle https://onu-vienne.delegfrance.org/Lettre-d-

information-sur-la-traite-des-etres-humains-no6-mai-2017 

9 https://onu-vienne.delegfrance.org/Reunion-des-coordinateurs-nationaux-d-Europe-du-sud-est-de-lutte-contre-la 

ND- 2017-3313886 : Compte rendu «Lutte contre la traite des êtres humains : réunion à Skopje des coordonnateurs nationaux de lutte 
contre traite des êtres humains en Europe du sud-est» 

 

https://onu-vienne.delegfrance.org/Lettre-d-information-sur-la-traite-des-etres-humains-no6-mai-2017
https://onu-vienne.delegfrance.org/Lettre-d-information-sur-la-traite-des-etres-humains-no6-mai-2017
https://onu-vienne.delegfrance.org/Reunion-des-coordinateurs-nationaux-d-Europe-du-sud-est-de-lutte-contre-la
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Le projet était localisé à Varna sur les rives de la Mer Noire. Il devait permettre l’organisation de sessions 
d’information et de sensibilisation au sein de communautés roms.  Un manuel a été élaboré pour les formations 
de volontaires et de professionnels, notamment dans le domaine de la santé.  
 
Le projet, piloté par la Commission Nationale de lutte contre la TEH et par la Commission locale de Varna, en 
étroite coordination avec l’Ambassade de France en Bulgarie, prévoyait la possibilité pour la CNLTEH de 
financer des ONG impliquées dans la lutte contre la TEH en Bulgarie. La France a financé ce projet pour un 
montant total de 53 700 euros décomposé comme suit en 2011  

- 16 700 Euros du SCAC de Sofia 
- 25 000 Euros du CTR de Vienne  
- 12 000 Euros de l’ARDE de Bucarest  

 
Cette convention a fait l’objet d’un avenant prolongeant les dates de réalisation des étapes 2 et 3. L’avenant 
prévoyait le rapport final au 31 juillet 2014 au lieu du 31 janvier 2014. Toutefois, la signature de cet avenant 
par Mme Antoaneta Vassileva a été à l’origine de difficultés dans la mesure où cette dernière n’avait pas 
délégation de signature. Elle a fait l’objet de poursuites pénales ayant été mise en examen par le parquet de 
Sofia pour abus de pouvoir et corruption. Le remplacement de la SG a donné lieu à la clôture du projet. Notre 
poste a sollicité la restitution des fonds non utilisés. La CNLTEH a restitué 4042 Euros au poste de Vienne en 
juin 2017, lesquels ont dû être reversés au budget général de l’Etat tandis que les postes de Sofia et de Bucarest 
ont récupéré leur contribution sur le programme 209. Cette différence de traitement entre les trois postes est 
inexplicable et dommageable à l’activité de la chargée de mission.  
 

Composante 3 : Bilan des actions de protection et de poursuite : MIEUX 
PROTEGER et MIEUX POURSUIVRE 
 

Cette composante a une portée opérationnelle dans le but de mieux poursuivre, pour mieux juger et mieux 
protéger les victimes de traite de l’identification à la reconnaissance de leur statut de victime. Elle s’articule 
autour d’actions de formation et d’activités régionales tendant à rassembler les autorités de poursuites et de 
jugement sur différentes thématiques liées à la traite des êtres humains. L’intérêt étant de créer une synergie 
entre les partenaires et les autorités judiciaires pour renforcer la coopération institutionnelle, policière et 
judiciaire en développant des canaux d’échanges pérennes et complémentaires à ceux existants.  

3.1 Identification auprès des juridictions françaises et étrangères et des offices centraux de 
filières criminelles de traite des êtres humains dans la zone d’Europe du sud-est 
 

L'intérêt de cette action est de mobiliser les autorités judiciaires des pays d’origine et de destination, incluant 
les offices centraux, investis dans la lutte contre la TEH, autour de dossiers, pour renforcer la coopération 
judiciaire transnationale. 
 
Ce projet suppose une mobilisation dans la durée des acteurs concernés, tant des pays d'origine que de 
destination, dans des environnements institutionnels complexes. 
 
L’identification de dossiers en préliminaire ou en cours d’instruction doit favoriser la mise en présence des 
autorités policières, judiciaires et de protection des mineurs concernées pour renforcer les capacités 
institutionnelles et donner davantage d’envergure aux dossiers identifiés, tout comme renforcer la protection 
des victimes. 
 
Le recueil d’informations dans les pays d’origine est effectué de façon systématique lors des déplacements de la 
chargée de mission TEH. Elle rencontre à l’occasion de ses déplacements les chefs de parquet spécialisé, les 
services enquêteurs, les associations et le coordinateur TEH permettant ainsi d’identifier les dossiers en cours 
avec la France.  
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La mise en œuvre en France de cette action est délicate. A ce stade, nous ne pouvons que relayer les conclusions 
du GRETA qui dans son rapport de juillet 2017 (point 68) «exhorte les autorités françaises à poursuivre ses 
efforts pour obtenir des données statistiques en lien avec la traite(…). Les données sur les victimes devant être 
ventilées par sexe, âge, pays d’origine et/ou destination mais aussi par type d’exploitation». 
 
En dépit de ces injonctions, nous nous heurtons à de nombreux obstacles, en l’absence de mécanisme établit en 
France et à l’étranger. Ainsi, par courrier du 27 mars 2017, nous avons proposé au ministère de la justice 
(DACG) de partager leurs statistiques en matière de dossiers de traite des êtres humains afin d’évaluer les 
grandes tendances (juridictions les plus sollicitées, contenu des demandes de coopération, type d’exploitation 
visée, origine des victimes et des auteurs). Leur réponse par courriel a confirmé que les données dont ils 
disposent ne permettraient pas d’avoir une vision conforme à la réalité du phénomène, la France ne disposant 
pas d’un «guichet unique» permettant d’obtenir des statistiques fiables.  
 
Début novembre, nous nous sommes rendus avec M. Olivier Peyroux en région PACA pour sensibiliser les 
services de police et de gendarmerie aux réseaux de traite en Europe du sud-est et avons initié une action de 
formation régionale auprès des magistrats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ainsi, nous avons pu réunir 
des éléments nous permettant d’identifier à la source les dossiers de traite des êtres humains en cours. La 
magistrate de liaison en poste à Bucarest a procédé de façon similaire auprès de la cour d’appel de Toulouse fin 
octobre. Ces actions, très appréciées par les collègues magistrats et les services enquêteurs, seront renouvelées 
en 2018 auprès d’autres ressorts juridictionnels. Ces formations permettent de cibler au mieux les besoins en 
matière de coopération dans les pays d’origine partenaires.  
 
Par ailleurs, nous avons adressé une demande de statistiques similaire le 9 octobre 2017, à la DCI et aux deux 
magistrats de liaison de la zone10, qui nous ont adressé leurs données. A ce stade, nous pouvons indiquer que 
les réponses corroborent les constats effectués en matière de type d’exploitation dans la zone (principalement 
exploitation sexuelle et délinquance forcée) et les pays d’origine que sont principalement la Roumanie, la 
Bulgarie et l’Albanie. Toutefois, le retour de l’intégralité des postes permettra d’affiner le constat et d’orienter 
de façon plus ciblée notre action en 2018.  
 

3.2 Financement du projet de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte 
contre les trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et l’Ancienne République yougoslave 
de Macédoine (ARYM) (Mission de l’OSCE en Serbie)  
 

La mission de l’OSCE en Serbie a soumis, courant 2016, un projet visant à 
renforcer la coopération régionale entre la Serbie, la Hongrie et la République de 
Macédoine pour lutter plus efficacement contre les réseaux de  trafiquants de 
migrants.  Fondé sur un rapprochement des forces de polices et des magistrats 
de ces trois pays chargés de ce type d’investigations, le projet a également pour 
objectif d’apporter un soutien concret, matériel et d’interprétariat, ainsi qu’un 
soutien logistique pour renforcer l’efficacité de la lutte contre ces réseaux 
organisés. 

 
La France finance ce projet à hauteur de 12 000 € depuis août 2017, permettant la collaboration étroite de nos 
postes dans ces pays (ASI ou coordonnateur régional de la lutte contre la criminalité organisée, à Belgrade) 
avec la chargée de mission pour la lutte contre la traite des êtres humains pour la région des Balkans (RP ONU à 
Vienne).  Nous avons été invités par l’OSCE à participer à un séminaire régional le 7 décembre  2017. L’action se 
poursuivra en 2018.  

                                                             
10 Demande de statistiques dossiers TEH à la DCI et Ministère de la Justice - CF-2017-3175429  
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3.3. Bilan du projet de lutte contre la traite des personnes le long des routes migratoires – 
formation in situ- (Bureau de la représentante spéciale et coordinatrice de la lutte contre la 
traite des êtres humains auprès de l’OSCE) 
 

Le projet développé par le bureau de la représentante spéciale TEH de l’OSCE est 
un projet de formation de professionnels ayant à connaître de cas de traite des 
êtres humains. Il s’agit de la mise en œuvre de modules de formations, in situ, 
basés sur des cas pratiques. Deux cas sont proposés : un dossier de travail forcé et 
un dossier d’exploitation sexuelle. Au cours des cinq jours de formation, dans 
l’enceinte d’une école de formation de police/ ou de gendarmerie, les participants 
doivent identifier les victimes et les trafiquants, mener des enquêtes et engager 
des poursuites efficaces tout en respectant les droits de l’homme et en ayant une 
approche centrée sur la victime. Les investigations financières sont également 

encouragées pour permettre le démantèlement des réseaux.   

Le projet a un budget total de 650 000€. En mai 2017, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a 
contribué au projet à hauteur de 33 319 euros. Les autres pays contributeurs sont l’Italie, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suisse, la Hongrie et les principautés de Monaco et d’Andorre. 
 
Une première mise en situation s’est déroulée du 14 au 18 novembre 2016 au Centre d’excellence de la police 
(CoESPU) à Vicence, en Italie.   
 

o 55 experts ont participé à cette simulation : procureurs, avocats, forces de l’ordre, services 
spécialisés en matière d’enquêtes financières, inspection du travail, prestataires de services 
sociaux publics et associations et journalistes de 30 pays différents (27 Etats participants de 
l’OSCE et trois partenaires de l’OSCE pour la coopération : Israël, Thaïlande et Tunisie) ; 

o Les participants ont suivi deux jours de formation théorique puis ont participé pendant trois 
jours à une simulation avec deux scénarios de traite (exploitation sexuelle et exploitation par le 
travail) ; 

o Grâce à l’approche multidisciplinaire et pratique de cette formation, les participants ont pu 
tester et mettre en œuvre des réponses coordonnées pour lutter contre la traite des personnes, 
améliorant ainsi les synergies entre différentes professions (et spécialistes avec différentes 
expertises).  

 
Suivant le même format, à l’occasion des deux autres formations en juin et septembre 
2017, la France a été largement représentée. Sur les 78 participants provenant de 38 
pays, cinq experts français étaient présents en juin (police, procureure du parquet de 
Paris et représentants d’associations : le bus des femmes et France terre d’asile) et 
trois en septembre dont un procureur de la JIRS de Bordeaux, une représentante de la 
MIPROF, et une représentante d’association. La chargée de mission TEH a participé à la 
formation de juin en tant que «contrôleur des opérations» en supervisant le groupe 
des procureurs, et le lieutenant-colonel de gendarmerie en poste à la RP OSCE à 
Vienne, celle de septembre.  
 
En 2018, l’OSCE publiera un manuel pratique sur la manière de développer ce concept 
de formation sous forme de jeu de rôle,  pour lutter contre la traite des êtres humains. 
Les conclusions finales seront présentées à Vienne courant 2018. Une association avec 
les écoles de formation des autorités judiciaires et policières pourrait être opportune. 

Une démarche auprès de l’ENM et des écoles de formation de la gendarmerie et de la police seront faites en ce 
sens.  
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3.4 Bilan du projet «identification et suivi des mineurs non accompagnés (MNA) pour 
prévenir l’exploitation des mineurs migrants» - coordination entre les ONG ATINA (Serbie), 
La Strada Open Gate (Ancienne République yougoslave de Macédoine) et Arsis (Grèce) 

 

C’est dans le contexte de crise migratoire à la suite du voyage d’étude en 
septembre 2015 de M. Alain Birot, ancien conseiller technique régional en 
Serbie (Presevo, Belgrade Subotica, Horgos et Kanjiza) et dans l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine (Gevgelija), qu’est rapidement 
apparue la nécessité d’une action régionale concertée en faveur de 
l’identification et de l’aide aux mineurs migrants non accompagnés.  

 

Centre de transit - Thessalonique – juillet 2017 

Le 10 et 11 décembre 2015, le conseiller technique régional s’était rendu à Belgrade à l’invitation de 
l’association Atina, pour participer à un atelier de travail réunissant les partenaires d’un nouveau projet de 
lutte contre la traite des êtres humains co-financé par la France à hauteur de 61 000 euros, sur un budget total 
de 161 000 euros relatif à l’identification et à la protection des mineurs migrants non accompagnés.  

La convention signée entre la RP ONU à Vienne et ATINA, le 20 novembre 2015,  engageait l’ONG ATINA à 
organiser et coordonner la mise en œuvre en Serbie d’un projet de lutte contre la traite des êtres humains et le 
trafic des migrants, en associant ses partenaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ONG LA 
STRADA OPEN GATE) et de Grèce (ARSIS).  

Le projet  visait principalement à améliorer les dispositifs institutionnels et les pratiques de terrain pour 
l’identification et de protection des migrants les plus vulnérables exposés au risque d’exploitation, notamment 
les mineurs non accompagnés et les femmes, conformément aux recommandations définies par plusieurs 
instances internationales. Afin d’atteindre ces objectifs, la création/ou le renforcement d’équipes mobiles 
intervenant jour et nuit ont été organisés, ainsi que la formation des intervenants de terrain au contact des 
migrants dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.  

Un dispositif d’échange d’informations entre la  Grèce, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine et la 
Serbie sur les situations individuelles de migrants en danger a été initié entre les trois associations partenaires 
du projet, qui se situent toutes trois sur la même route de migration et sont chacune spécialisées dans 
l’assistance aux victimes de trafic d’êtres humains.  

Le 12 septembre 2016, l’association ATINA transmettait un rapport complet d’exécution du projet à la chargée 
de mission TEH à Vienne, projet ayant été mis en œuvre  entre décembre 2015 et août 2016.  

En juillet 2017, les trois associations, l’attachée de sécurité intérieure ajointe 
de Grèce, l’officier de liaison de Skopje et la chargée de mission TEH ont 
organisé un voyage d’étude en Grèce et en ancienne République yougoslave de 
Macédoine pour faire un bilan de l’action et dresser un état des lieux de la 
situations des mineurs non accompagnés le long de la route migratoire11.  

Réunion à Thessalonique avec les autorités locales 

                                                             
11 Compte-rendu de mission Grèce et Macédoine : ND-2017-3024087  
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Le 4 septembre 2017, à l’ONUDC, à Vienne, en marge de la négociation du 
Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, les 
associations ont été invitées par la représentation permanente de la France 
auprès de l’ONU à participer à un événement parallèle au cours duquel, elles 
ont présenté leur travail et les recommandations12. 

Ouverture de l’événement par M. l’ambassadeur Jean-Louis Falconi – RP ONU Vienne 

 

3.5 Bilan du programme de «renforcement de la lutte contre le trafic de migrants et le 
blanchiment d’argent y afférent dans la zone des pays du Sud Est de l’Europe» (ONUDC)  
 

Le mouvement de migration de population sans précédent depuis 2015 pose des défis significatifs aux Etats 
européens, en particulier dans la région des Balkans.  

La déclaration de New York du 19 septembre 2016 lors de la session de haut niveau de l’Assemblée générale à 
propos des larges mouvements de réfugiés et de migrants a réaffirmé l’importance de la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que les deux protocoles additionnels 
pertinents et a invité au renforcement de la coopération technique, sur une base régionale et bilatérale, entre 
les pays d’origine, de transit et de destination, concernant la prévention de la traite de êtres humains et du 
trafic illicite de migrants et la poursuite pénale des trafiquants et des passeurs.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de l’ONUDC financé par une contribution volontaire de la France en 
2015 à hauteur de  200 000 euros  intitulé «renforcement des institutions pour améliorer la coopération 
judiciaire pénale aux fins de démantèlement de flux financiers illégaux provenant du  trafic de migrants dans les 
pays du Sud Est de l’Europe13».  

Le projet poursuivait un triple objectif : 

- Favoriser la coordination entre les autorités compétentes en matière de poursuites et d’enquêtes 
pénales relative au blanchiment d’argent provenant du trafic illicite de migrants ;  

- Sensibiliser les autorités compétentes chargées des poursuites et des enquêtes pénales aux nouveaux 
modes opératoires et les aider à l’identification d’opérations financières relatives au blanchiment 
d’argent provenant du trafic illicite de migrants ; 

- Faciliter et soutenir la création d’équipes communes d’enquêtes tout comme la coopération 
transfrontalière entre les pays d’Europe du Sud Est lorsqu’il s’agit de lutte contre le trafic de migrants et 
le blanchiment d’argent y afférent. Ce soutien est apporté par la sensibilisation des autorités 
compétentes au phénomène et par le renforcement de leur capacité opérationnelle en se fondant sur 
des dossiers en cours ou des cas résolus.  

Ces objectifs se sont déclinés lors de trois réunions régionales réunissant un groupe d’experts composés 
d’environ 30 participants entre 2016 et 2017.  

Les pays bénéficiaires de ce projet sont : l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie – 
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.  

 

 

                                                             
12 Lettre d’information n°7 dédiée aux mineurs non accompagnés et à l’identification des victimes le long de la route migratoire 

https://onu-vienne.delegfrance.org/Publication-de-la-7eme-lettre-d-information-sur-la-lutte-contre-la-traite-des 

13 ND 2016-010325 ; CF 2016-441151 ; ND 2016-024994 

https://onu-vienne.delegfrance.org/Publication-de-la-7eme-lettre-d-information-sur-la-lutte-contre-la-traite-des
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Bilan de la 1ère réunion du groupe d’expert régional à Belgrade – 16 au 18 novembre 2016  

Du 16 au 18 novembre 2016 s’est tenue à Belgrade (Serbie) une réunion  organisée par l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le MEAE (représenté par la chargée de mission «lutte contre la TEH 
et criminalité connexe» et le magistrat de liaison régional en Serbie) et le Ministère de l’intérieur serbe.  

45 participants provenant de 13 Etats de transit et de destination des migrants de l’ESE, incluant la Grèce et la 
Turquie étaient présents. Il s’agit d’un groupe d’experts identifiés (police, justice, ministère des finances, 
société civile, institutions bancaires, ONG, universitaires) comme étant impliqués dans la lutte contre le trafic 
de migrants et le blanchiment d’argent provenant de cette activité criminelle dans l’Europe du Sud-Est.  

Participants à la réunion du groupe d’expert organisée à Belgrade – 16 novembre 2016  

      Cette réunion, organisée sur deux jours et demi, a 
permis d’apporter une assistance technique aux Etats 
concernés dans leurs efforts pour démanteler les 
réseaux transnationaux de passeurs tout en protégeant 
les droits des migrants, à travers le renforcement des 
capacités des Etats et le renforcement des réseaux 
d’interaction, d’informations, de renseignements, de 
partage de preuves ainsi que la coopération entre ces 
derniers.  

Les travaux ont porté sur les défis actuels relatifs à la 
question du trafic de migrants, l’échange de bonnes 
pratiques quant au recours aux équipes communes 
d’enquête avec pour objectif l’amélioration de la 

coopération judiciaire et policière transfrontalière sur cette même route.  

Ces travaux ont permis de constater de façon très positive que tous les pays intra-EU ou hors EU de la zone ont 
la possibilité de lutter contre la criminalité organisée transnationale, grâce aux instruments internationaux ou 
européens de coopération judiciaire, leur permettant de mettre en place des équipes communes d’enquête, le 
gel des avoirs criminels ou d’organiser des interpellations concertées dans différents pays de la zone.  

Les difficultés rencontrées par les différents Etats relèvent davantage de problèmes logistiques que judiciaires: 
problème de ressources humaines et de financements en matière de traduction (nationalités des victimes ou 
des auteurs) ; difficultés liées au financement de techniques d’investigations spéciales (écoutes / balisages…), 
ou de formation en matière de délits financiers, la saisie des avoirs criminels étant existante mais insuffisante 
au regard des flux générés par les activités des passeurs et trafiquants.  

Cette réunion a de façon très positive permis de mettre en lumière l’existence dans la zone d’Europe du Sud Est 
d’une coopération judiciaire de qualité sur des dossiers d’envergure. Cela a été mis en avant notamment grâce 
aux présentations des experts nationaux (officiers de police judiciaire, représentants du ministère public, ou 
ONG de protection de victimes) de cas pratiques et de dossiers finalisés. Dans tous les cas présentés, les 
dossiers de criminalité transnationale qui ont abouti à des arrestations  avaient été soutenus par les agences 
européennes ou régionales telles qu’Europol, Eurojust ou SELEC.  

Les flux financiers générés par le trafic de migrants, voire l’exploitation de ceux –ci (à des fins d’exploitation 
sexuelle, de trafic d’organes, ou de commission forcée d’infractions) sont très difficiles à identifier, l’argent 
transitant rarement dans des établissements bancaires dits « traditionnels ». Ainsi, une contribution très utile  a 
été faite par le représentant  régional  de Western Union qui a encouragé tous les participants à solliciter cet 
établissement bancaire pour acquérir des informations relatives aux mouvements financiers liés à des 
individus identifiés et ce afin de démanteler les trafics criminels. Il a présenté à l’auditoire, une approche pro 
active de l’établissement tendant à coopérer pleinement avec les services de police judiciaire. Une meilleure 
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connaissance par les acteurs de la région de cette ressource doit être encouragée, notamment en continuant à 
faire intervenir Western Union dans le cadre de ces réunions à vocation de coopération technique.  

Enfin, l’intervention des ONG de la région que sont ATINA (Serbe), ARSIS (Grèce) et La Strada (ARYM) ont 
permis d’éclairer l’assistance sur les types d’exploitation auxquels les migrants doivent faire face sur la route 
dite des Balkans. L’investissement de ces ONG sur le terrain et les échanges avec les autorités policières et 
judiciaires a permis de rappeler les critères d’identification des victimes, renforçant in fine une meilleure 
protection de celles-ci.  

Au total, il ressort de cette réunion que :  

Les participants ont acquis une compréhension plus précise et plus nuancée des questions relatives à la 
prévention et à la lutte contre le trafic illicite de migrants dans la région de l’ESE à travers les enquêtes 
transfrontalières et les poursuites pénales en vigueur. Cette réunion correspond à un vrai besoin dans la région 
qui doit faire face à de nouveaux réseaux criminels liés à la crise migratoire.  

La présentation des cas pratiques et des dossiers ayant aboutis permet de dire que les réponses des États 
reflètent la reconnaissance des avantages d’une approche nationale et régionale conjointe pour détecter et 
intercepter des réseaux criminels liés  au trafic de migrants, afin de les traduire en justice en pleine conformité 
avec la protection internationale et les obligations d'assistance aux victimes. Le rôle des ONG concernant 
l’identification et la prise en charge des victimes est déterminant dans ce processus et doit être souligné.  

Chacun a appelé de ses vœux la poursuite de ces travaux pour renforcer encore et toujours la coopération 
régionale entre les institutions judiciaires afin de multiplier les enquêtes sur les réseaux criminels 
transnationaux impliqués dans le trafic de migrants (enquêtes conjointes, partage d’informations/de 
renseignements, partage de compétences/ressources), notamment par une utilisation régulière et accrue des 
enquêtes financières dans le trafic illicite de migrants.  

 

Bilan de la seconde réunion régionale d’experts – Budva Monténégro 26 – 28 avril 2017  

 
L’objectif de cette seconde réunion était d’exposer des cas 
concrets de blanchiment d’argent en lien avec le trafic des 
migrants pour en dégager des indicateurs et identifier les 
nouveaux modes opératoires des trafiquants. 

Mme Toudic, ambassadrice de France au Monténégro a ouvert 
le séminaire, en prononçant un discours aux côtés M. Milivoje 
Katnic, procureur spécial du Monténégro, de M. Zoran Ulama, 
coordinateur national de lutte contre la traite des êtres 
humains, et de Mme Morgane Nicot, représentant l’ONUDC.  

 
Participants à la réunion du groupe d’expert organisée à Budva 26 avril  2017  

Ce séminaire a réuni 47 participants (police, justice, ministère des finances, société civile) provenant de 13 
Etats de transit et de destination des migrants traversant la route des Balkans. Outre, l’ONUDC, plusieurs 
organisations internationales étaient représentées (OIM, UNHCR, OSCE, INTERPOL, EUROJUST, Police 
Cooperation Convention SEE) ainsi que des institutions bancaires (Moneygramm et Western Union). Le pôle de 
Belgrade était également représenté par Philippe Félix-Uncanin (ASI) lequel a fait une présentation, Laurent 
Gonçalves et Pierre Bouillon (attaché douanier). Pour assurer une continuité des travaux, il s’agissait, pour la 
plupart, des mêmes participants présents à la première réunion  
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Les deux jours et demi de séminaire ont permis de constater de manière très positive que les Etats de la zone 
sont dotés du corpus juridique nécessaire pour lutter contre les réseaux de trafic des migrants, pour identifier 
des flux financiers criminels et pour assurer une coopération judiciaire efficace.  

Toutefois, des difficultés dans la lutte contre les réseaux de trafiquants demeurent et ont été identifiées comme 
telles : 

Il est difficile de recueillir des témoignages et preuves de la part des migrants victimes de trafics (méfiance 
envers les autorités, problème d’interprétation des langues et dialectes rares, les migrants ne restent pas 
longtemps dans les camps…) et ainsi d’infiltrer les réseaux de trafiquants.  

Les techniques spéciales d’enquêtes traditionnelles sont parfois inopérantes face aux moyens utilisés par les 
trafiquants, qui sont de plus en plus sophistiqués (utilisation de moyens de communication cryptée (Whatsapp, 
Viber…) et des réseaux sociaux (Facebook).  

Une des difficultés principales reste l’identification des flux financiers générés par le trafic des migrants, qui 
sont pourtant très importants (à hauteur de 5 milliards d’euros par an selon l’ONUDC). Cela résulte de 
l’utilisation par les trafiquants de systèmes parallèles de transferts d’argent, tel que le système Hawala ou les 
transferts par western union ou monneygramm. 

Les différentes législations des Etats concernant la lutte contre le blanchiment d’argent ne permettent pas 
toujours de coopérer efficacement avec un Etat tiers. En France, par exemple, il y a un renversement de la 
charge de la preuve dans l’incrimination de blanchiment d’argent, c’est donc au mis en cause de prouver que 
son bien ou son avoir est d’origine licite. Bien que très efficace et utile sur le territoire français, il s’est avéré 
qu’il était difficile de coopérer internationalement avec ce cadre législatif puisque d’autres Etats doivent 
d’abord prouver l’origine illicite du bien ou de l’avoir afin de pouvoir incriminer un individu de blanchiment. Il 
faudrait à terme, renforcer l’harmonisation des législations. 

Malgré tout, de bonnes pratiques ont été mises en avant par les experts : 

La présentation d’expériences réussies de démantèlement de réseaux de trafiquants grâce à une coopération 
internationale efficace a permis de démontrer l’intérêt de l’organisation d’un tel séminaire. Pour les cas 
français, Guillaume Cotelle, magistrat instructeur, a présenté un dossier de démantèlement d'un réseau de 
trafic de migrants ainsi que la façon opérée pour saisir les profits générés par l'activité criminelle. Les 
interventions de Mme Emmanuelle Fraysse, assistante du membre national français à Eurojust, et de M. Cyril 
Lacombe, procureur de la République au TGI de Coutances et ancien membre Eurojust, ont souligné 
l’importance de mettre en place des accords de coopération et des équipes communes d’enquêtes. 

Outre, Europol et Eurojust, les représentants des organisations internationales telles que SELEC et PCC SEE ont 
également souligné l'efficacité de leurs organisations dans le cadre de la coopération internationale. 

Plusieurs participants ont soulevé l’importance d’adopter une approche multidisciplinaire dans le cadre d’une 
enquête sur des réseaux de trafiquants de migrants. Il est en effet essentiel d’impliquer tous les acteurs : ONG, 
travailleurs sociaux et enquêteurs pour obtenir une coopération réussie. L’intervention des ONG ATINA 
(Serbie), ARSIS (Grèce) et La Strada (ARYM) a appuyé cet argument. Ces associations ont présenté leurs 
échanges sur le terrain avec les autorités policières et judiciaires ainsi que leur rôle dans l’identification et la 
prise en charge des victimes. 

La mise en place de stratégie procédurale claire et précise. Une procureure de Palerme a présenté le système 
italien et notamment un protocole mettant en place des règles procédurales spéciales s’agissant des enquêtes 
liées au trafic des migrants (enquêtes plus longues, mise sur écoute facilitée, assouplissement de la 
jurisprudence pour autoriser des mises sur écoute et l’utilisation de logiciels espions moins strictes, audience 
préliminaire pour les migrants victimes de trafic). 
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La présentation des agences françaises spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (TRACFIN) et la 
saisie et confiscation des avoirs criminels (AGRASC) ont permis de présenter les bonnes pratiques de la France. 
L’AGRASC a précisé que l’agence peut aider à saisir et confisquer des biens de provenance criminelle de 
ressortissants étrangers sur le territoire français. Elle a informé les participants que l’AGRASC offrait des 
formations aux délégations étrangères souhaitant étudier le modèle français et l’adapter à leur pays. La 
Roumanie s’en est notamment déjà inspirée. 

De ces interventions, des recommandations ont été émises : 

-  Il a été notamment souligné l’importance d’obtenir la confiance des migrants pour recueillir des témoignages 
et des preuves dans le cadre d’enquêtes sur les réseaux de trafiquants. Pour ce faire, les services de police 
peuvent s’appuyer sur des informateurs que l’on ne suspecterait pas, comme les enfants migrants qui sont plus 
à même de parler de leurs expériences (un cadre spécifique d’audition des mineurs est cependant à prévoir). 
Les ONG jouent également un grand rôle dans la collecte d’informations, les migrants étant moins méfiants à 
leur égard. 

- Les institutions bancaires présentes au séminaire (Moneygramm, Western Union) ont rappelé qu’il était 
important de les contacter dès lors qu’une enquête sur le blanchiment d’argent et / ou sur le trafic des migrants 
s’ouvre. Ces établissements sont en capacité de fournir des renseignements sur les flux mais également les 
connections entre individus, à des périodes données en des endroits donnés. Ils présentent finalement un 
travail qui ressemble aux  travaux d’ana-crime (analyse criminelle) des enquêteurs de police ou de 
gendarmerie.                                         

-  M. Cyril Lacombe, procureur de la République au TGI de Coutances, a partagé l’approche des 4 «P» 
(prévention, protection,  poursuite et partenariat) ou la «barrière modèle» qui consiste à identifier les points 
faibles des groupes criminels organisés pour bloquer le développement de leur activité criminelle. L’idée est de 
cibler à quel moment il faut intervenir. Bien que cette approche globale d’analyse prenne plus de temps et plus 
de moyens, elle permet d’être en mesure de nuire le plus possible à l’organisation criminelle et d’arrêter son 
activité. 

Bilan de la troisième réunion régionale d’experts – Split – Croatie 18 – 20 Octobre 2017  

 

La troisième et dernière réunion du groupe d’experts régional s’est 
tenue à Split du 18 au 20 octobre 2017. Cette réunion a réuni le 
même groupe d’experts. Les travaux ont été consacrés aux enquêtes 
financières et à la lutte contre le blanchiment d’argent dans les 
enquêtes et les poursuites judiciaires transfrontalières pour 
prévenir et combattre le trafic illicite des migrants en Europe du 
sud-est.  
 
Les participants, dont l’agence française de renseignements 
financiers TRACFIN et le parquet de Paris ont rappelé l’importance 
d’obtenir des renseignements financiers concernant les groupes 

criminels organisés.   
 
Les services de poursuite et d’enquête ont présenté leur stratégie et corpus juridique pour acquérir des 
renseignements en matière financière. Des présentations très complètes ont été effectuées par les 
représentants de Monney gramm et Western Union. Un expert de l’ONUDC a été également présenté de façon 
détaillée le système de la Hawala, système traditionnel de paiement non-institutionnel. Son expertise a été très 
appréciée par les professionnels présents.  
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Un expert bosnien issu du monde universitaire a été chargé de 
compiler dans un rapport les différents éléments discutés lors de 
ces trois séminaires. La chargée de mission TEH organisera avec 
l’ONUDC en marge de la prochaine Commission du crime à Vienne 
en mai 2018, un événement spécial présentant les travaux du 
groupe d’experts régional.  

 

 

 

3.6 Amélioration des conditions d’audition des mineurs victimes de TEH  
 

Depuis  2012, le poste de l’attaché régional des droits de l’enfants à Bucarest  participe à la mise en place d’un 
dispositif de création de salles dédiées à l’audition des mineurs en Roumanie. En 2016, une salle a été 
inaugurée à Bucarest. Le poste devait financer en 2017 à hauteur de 4000 euros une formation aux techniques 
d’audition des mineurs en Roumanie. Notre poste n’a pas été consulté pour participer à ces travaux et nous 
n’avons pas d’élément quant à la mise en œuvre du projet. L’attachée aux droits de l’enfant a quitté ses 
fonctions début juillet 2017. Nous nous rapprocherons de son successeur qui va prendre  ses fonctions début 
2018.  
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CONCLUSIONS  
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UN ETAT DES LIEUX ENCOURAGEANT  
_________________________________________________________________ 
 

 

Cette année a permis de faire un état des lieux de la situation en matière de coopération en Europe du sud-est. 
Ce bilan résulte de visites dans chaque pays de destination de la zone et d’une collaboration étroite avec les 
services français, sur place (ambassades, attachés de sécurité intérieure, magistrats de liaison, pôle de 
Belgrade, attaché de sécurité intérieure régional, et services de coopération et d’action culturelle) et en France.  

La situation de la traite des êtres humains en Europe du sud-est, telle qu’elle est constatée dans les faits, reste 
préoccupante tout en étant institutionnellement correctement encadrée. Tous les pays de la zone disposent 
d’une législation en adéquation avec les standards européens et un cadre réglementaire permettant la mise en 
place de structures de protection des victimes et de poursuites des infractions. Toutefois, les réseaux et les 
victimes demeurent insuffisamment identifiés et des actes criminels trop souvent encore considérés comme 
étant des «comportements communautaires» qui ne justifient pas l’intervention des services de poursuites (ex : 
mendicité forcée ; mariages forcés).  

Ainsi, la programmation 2018 aura pour objectif de poursuivre les efforts en matière d’identification des 
phénomènes criminels, de prévention, de poursuite et de protection. Une quatrième composante sera 
développée tendant au soutien du renforcement des capacités institutionnelles, en matière de coopération 
internationale entre la France et les pays d’origine.  

Sur le plan européen, nous poursuivrons notre action en concertation avec les ministères concernés en 
identifiant et en accompagnant des projets de renforcement des capacités institutionnelles tant à l’égard des 
pays en voie d’adhésion à l’Union européenne que ceux déjà membres, en matière de traite des personnes.  

Sur le plan multilatéral, nous continuerons à participer activement aux travaux de l’ONUDC et de l’OSCE visant 
à mettre en œuvre la Convention de Palerme et ses protocoles additionnels liés à la traite et au trafic de 
migrants. Ces réunions et négociations internationales représentent une occasion de favoriser la promotion de 
nos valeurs en matière de lutte contre la traite des êtres humains, notamment  lorsqu’il s’agit de la défense du 
modèle abolitionniste ou de notre vigilance lors de l’utilisation par les pays anglo-saxons du concept 
d’esclavage moderne que nous ne reconnaissons pas.  
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PROJET DE PROGRAMMATION 2018 
 

Composantes Objectifs spécifiques 

 
1. DIAGNOSTIC 

1.1 Diagnostic relatif aux mineur(e)s victimes d’exploitation sexuelle originaires 

de Bihor en Roumanie (Oradea) 

2. PREVENTION 

2.1 Mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre 

l’exploitation des mineurs d’origine d’Europe du Sud Est 

2.2 Sensibilisation des publics à risques 

2.3 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter 

contre l’exploitation sexuelle 

 
3. PROTECTION 
DES VICTIMES 

MINEURES, 
POURSUITE ET 

REPRESSION DES 
AUTEURS 

 

3.1 Identification auprès des juridictions françaises et des offices centraux de  

filières criminelles de la zone d’Europe du sud-est de traite d’êtres humains 

3.2 Projet OSCE  (mission Serbie) /  Renforcement de la coopération régionale en 

matière de lutte contre les trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et 

l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

3.3 Projet  OSCE (Bureau de la représentante spéciale et coordinatrice de la lutte 

contre la TEH) de lutte contre la traite des personnes le long des routes 

migratoires  - Formation  in situ – gestion de situations de crises 

3.4 Projet de l’association ATINA –Serbie- «Réponse à la traite des êtres humains 

et à la violence sexiste parmi les migrants et les réfugiés en Serbie » 

3.5 Projet ONUDC  «renforcer les capacités nationales et régionales de lutte 

contre la traite des êtres humains à des fins de criminalité forcée en Europe du 

sud-est » 

3.6 Projet de l’OSCE «formation de formateurs – trafic de personnes et trafic de 

migrants – à destination des premiers identifiants aux frontières  en Europe du 

sud-est » 

3.7 Albanie – prévention auprès des mineurs en danger – exploitation par le 

travail forcé et la mendicité forcée  

4. 
RENFORCEMENT 
INSTITUTIONNEL 

 

4.1 Renforcement institutionnel avec la Roumanie : vers l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge des mineurs victimes de traite, et le partage 

d’informations – vers une «équipe commune d’enquête sociale» 

4.2 La participation active de la France aux projets européens  

4.3 Renforcement institutionnel par la formation des praticiens via les écoles de 

formation judiciaire 
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ANNEXE: liste des acronymes 
 
ASI : attaché de sécurité intérieure 
CM TEH : chargée de mission « lutte contre la traite des êtres humains  et criminalité connexe » en Europe du 
sud-est  
CTR : conseiller technique régional lutte contre la TEH en Europe du sud-est 
DCI : direction de la coopération internationale (ministère de l’Intérieur) 
DCSD : direction de la coopération de la sécurité et de la défense 
DGM : direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats 
ECE : équipe commune d’enquête 
ECODEV/MGD : direction de l’économie globale et des stratégies de développement / mission de la 
gouvernance démocratique 
ETI : expert technique international 
GRETA : groupes d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains 
ICMPD: international center for migration policy development 
MEAE : ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
MIPROF : Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains 
NUOI : direction des Nations-unies et des organisations internationales 
OCRTEH : office central sur la répression de la traite des êtres humains 
OFII : office français de l’immigration et de l’intégration 
OI : organisations internationales 
ONG : organisations non gouvernementales 
ONUDC : office des Nations-unies contre la drogue et le crime 
OSCE : organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
PROCOPIL : programme concerté pour l’initiative locale 
RPONU : Représentation permanente de la France auprès des Nations-unies et des organisations 
internationales à Vienne  
RPOSCE : Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE 
SCAC : service de coopération et d’action culturelle 
SSI : service de sécurité intérieure 
TAIEX : technical assistance and information exchange instrument 
TdH : terre des hommes 
TEH : traite des êtres humains 
UE : Union européenne 
UEAT : unité éducative auprès du tribunal 
UNICEF : fonds international d’urgence des Nations-unies pour l’enfance 
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CONTACT 

 
Caroline Charpentier 

Magistrate, 
Chargée de mission 

Lutte contre la traite des êtres humains  et criminalité connexe en Europe du Sud-Est 
Tél : + 43 699 16 02 76 40 

caroline-marie.charpentier@diplomatie.gouv.fr 

@caro_charpTEH 
 

Représentations Permanentes de la France 
(ONU & Organisations Internationales/OSCE) 

Schwarzenbergplatz 16A - 1010 Wien 
www.delegfrance-onu-vienne.org 

www.delegfrance-osce.org 
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