
 

Lutte contre la traite des êtres humains en 

Europe du sud-est 

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne 

Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE 

Les victimes de traite des êtres humains dans le monde 

2,5 millions de 

victimes de traite 

chaque année 

… dont environ 6 870 

victimes détectées en 

Europe centrale et du 

sud-est 

54% des vic-

times sont 

des femmes 

et 23% des 

filles 

65% sont 

sexuelle-

ment exploi-

tées  

23% sont 

victimes de 

travail 

forcé 

12% sont 

victimes de 

criminalité 

forcée 

La programmation de la France en matière de coopération en Europe du sud-est  

contre la traite des êtres humains 

11 pays 

partenaires 
350 000€  14 actions 

35 acteurs 

français en 

Europe du 

sud-est 

4 ONG locales 

4 organisations 

internationales 

Chiffres du rapport mondial sur la traite des personnes de 2016 de l’ONUDC  

La stratégie de la France en matière de lutte contre la traite des êtres       

humains déployée dans  11 pays d’Europe du sud-est  



 

14 
engagements de la France dans la lutte 

contre la traite des êtres humains en 

Europe du sud-est en 2018  

Afin de mieux COMPRENDRE le phénomène de la traite, nous nous engageons  
à mettre en œuvre 1 action pour ... 

1 
… réaliser un diagnostic sur la question de l’exploitation 
sexuelle en Roumanie  

 Afin de mieux PRÉVENIR le phénomène de la traite des êtres humains, nous nous engageons à 
mettre en œuvre 3 actions pour ... 

2 
… favoriser la création d’une plateforme pour la prévention 
et la lutte contre l’exploitation des mineurs d’origine d’Eu-
rope du sud-est  

 

3 
… promouvoir le développement de campagnes de           
sensibilisation à l’égard des populations à risque en          
Roumanie et en Bulgarie 

4 
… promouvoir le modèle abolitionniste en ma-
tière de prostitution, soutenu par la France, pour 
mieux lutter contre l’exploitation sexuelle  

5 
… faciliter l’identification des filières criminelles d’Europe 
du sud-est de traite des êtres humains auprès des             
juridictions françaises et des offices centraux 

9 
… renforcer, avec l’ONUDC, les capacités             
nationales des Etats d’ Europe du sud-est  pour 
mieux  lutter contre les réseaux de traite aux fins  
de criminalité forcée 

 

6 
… renforcer la coopération régionale en matière de lutte 
contre les trafics des migrants entre la Serbie, la Hongrie et 
l’ARYM afin d’identifier et de protéger les migrants les 
plus vulnérables exposés au risque de traite des êtres     
humains 

10 
… soutenir l’OSCE dans son projet de  formation de 
formateurs des premiers intervenants aux frontières 
parmi les forces de l’ordre dans la lutte contre le  
trafic de personnes et le trafic illicite de migrants 

7 
… soutenir, en lien avec l’OSCE, le développement de for-
mations in situ liées à la traite des êtres humains  11 

… soutenir l’association Caritas Albanie dans ses 
actions de prévention auprès des mineurs albanais 
exposés aux risques d’exploitation par le travail et la 
mendicité forcés dans les pays limitrophes  

8 
… soutenir l’association serbe ATINA dans son action  de 
lutte contre la traite des êtres humains et les violences 
sexistes parmi les migrants et les réfugiés  

… former des praticiens via les écoles de formations 
judiciaires d’Europe du sud-est en développant un 
module de formation dédié à la traite des êtres      
humains  

 

12 
… renforcer la coopération institutionnelle avec la      
Roumanie afin d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des mineurs victimes de traite et le partage d’informations 

13 
… participer activement aux projets européens par le 
recours aux instruments disponibles visant à renforcer la 
coopération institutionnelle intra européenne et accompa-
gner les pays en voies d’adhésion à l’Union européenne 

14 

Afin de PROTÉGER les victimes de la traite, POURSUIVRE de façon plus systématique les  
infractions et CONDAMNER les criminels, nous nous engageons à mettre en œuvre 7 actions pour ... 

Afin de mieux COOPÉRER entre les institutions, nous nous engageons  
à mener 3 actions pour... 


