
 

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 

1382 victimes  

identifiées  dans 14 pays 

d’Europe centrale et du 

Sud-Est 

51% des  

victimes sont 

des femmes et 

29% des filles 

70% sont 

exploitées 

sexuellement  

17% sont 

victimes de 

travail 

forcé 

13% 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 
300 000€  17 actions 

35 acteurs 

français en 

Europe du 

Sud-Est 

3 ONG locales 

4 organisations 

internationales 

Chiffres du rapport mondial sur la traite des personnes de 2018 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  

3 partenaires français  



17 
engagements de la France dans la lutte 

contre la traite des êtres humains en 

Europe du sud-est pour 2019  

Diagnostic relatif aux mineurs victimes                    
d’exploitation sexuelle  originaires de Roumanie 

 

7 
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Diagnostic relatif aux  mineurs albanais contraints à 
commettre des délits en France  

ompréhension des réseaux 

 

révention  
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Prévention de la prostitution en Serbie - Association 
serbe ATINA  
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Prévention des mariages forcés et précoces -        
mission OSCE Monténégro 

Plaidoyer pour le modèle abolitionniste français 
pour lutter contre les réseaux d’exploitation sexuelle  

Soutien à la campagne onusienne des cœur bleus  
(Blue Heart campaign)   

Sensibilisation des publics à risques - Vidéo de             
prévention d’exploitation sexuelle «Et tout le monde 
s’en fout ». 

Politique publique - Renforcement des mécanismes 
d’indemnisation des victimes de traite - ONUDC 
section HTMSS Vienne et ICMPD  
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Financement du fonds fiduciaire des Nations Unies pour 
les victimes de traite - United Nation Voluntary Trust 
Fund 

 oursuite 

10 12 

11 13 

Participation aux projets de l’Union Européenne  
pour renforcer les capacités institutionnelles des Etats 
partenaires  (TAIEX) 

Renforcement des capacités nationales et régionales 
de lutte contre la traite des êtres humains à des fins de 
criminalité forcée - ONUDC section HTMSS Vienne  

Coopération transfrontalière pour détecter les          
mineurs en danger  (travail forcé, mendicité forcée)         
Caritas Albanie, Terre des Hommes Albanie, OSCE     
Albanie 

Lutte contre le trafic de migrants et identification des 
victimes de traite - ONUDC section HTMSS Vienne  
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Identification de filières criminelles de traite des 
êtres humains auprès des juridictions françaises et des 
offices centraux  

Renforcement institutionnel par la formation de    
praticiens via les écoles de formation judiciaire  

Renforcement du partenariat public-privé pour lutter 
contre les réseaux d’exploitation - ONUDC section 
HTMSS Vienne 

Formation in situ sur la traite des êtres humains de 
praticiens internationaux et français  - OSCE, ENM  

rotection P 

P 

P 


