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É D I T O R I A L  D E  M .  J E A N - C L A U D E  B R U N E T  

AMBASSADEUR, REPRÉSENTANT SPÉCIAL CHARGÉ DE                
LA LUTTE  CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 

La France, après avoir rallié la campagne 

internationale “Coeur bleu” en 2019, s’est 

à nouveau mobilisée à Vienne pour l’adop-

tion de la récente résolution sur la Traite 

des êtres humains. Nous poursuivons aussi 

l’appui financier au Fonds volontaire des 

Nations Unies pour l’aide aux victimes 

(UNVTF), dont la France est le 5ème con-

tributeur. Avec nos partenaires suédois, 

nous avons défini sous l’impulsion des 

Ministres Margot Wallström et Jean-Yves 

Le Drian, une stratégie commune pour 

soutenir la lutte contre la traite des êtres humains par exploitation sexuelle, dans 

le cadre de notre diplomatie féministe et de la vigilance sur le plan de l’égalité 

femmes-hommes et de la défense des droits. Cette action conjointe s’inscrit dans 

le prolongement de la résolution 2103 de 2013 du Parlement européen et vise à 

promouvoir le modèle abolitionniste et à mieux protéger les victimes en agissant 

aussi sur la demande.  

Enfin, dans le cadre du Second Plan d’action national 2019-2022, la France, qui 

met en oeuvre la directive européenne et la Convention du Conseil de l’Europe et 

qui a accueilli le mois dernier la mission d’évaluation du GRETA, entend mettre 

l’accent particulièrement sur l’identification des victimes, leur protection et en 

particulier celle des mineurs, le démantèlement des réseaux criminels et la lutte 

contre l’utilisation d’internet pour la traite. La France se mobilise également 

contre le travail forcé, dans le contexte de la campagne internationale 8.7 des 

objectifs du développement durable et de la promotion des normes de l’OIT. 

Tous nos acteurs ministériels dans cette stratégie sont mobilisés et la coopé-

ration internationale figure parmi nos priorités.  

Je me réjouis, avec la Secrétaire générale de la MIPROF Mme Moiron-Braud et M. 

Erwann Tor, chargé de notre programme de coopération en Europe du Sud-Est, 

de vous retrouver, je l’espère, bientôt, dans votre région en particulier ou à Paris, 

afin de poursuivre notre partenariat dans cette lutte si essentielle pour les droits 

fondamentaux et la dignité humaine. 

Bonne lecture!  

La traite des êtres humains est un des pires crimes et une atteinte grave à la dignité 

humaine. D’après les rapports réguliers de l’ONU et de l’OSCE, en particulier, cette men-

ace criminelle est aujourd’hui de plus en plus développée dans le monde et profite de la 

vulnérabilité des victimes. 

Dans un contexte en particulier de fortes pressions migratoires, à partir de régions qui 

souffrent de conditions de pauvreté et d’instabilité, mais aussi de fragilités accrues par la 

pandémie, les organisations criminelles organisées exploitent ces vulnérabilités et s’en 

prennent de plus en plus en particulier aux femmes et aux mineurs. 

L’exploitation sexuelle représente une proportion prépondérante de ces activités 

criminelles, mais le travail ou la mendicité forcés sont également en forte progression. A  

chaque fois, l’enjeu pour réagir à cette situation doit être double: défendre les droits 

fondamentaux et la dignité humaine, protéger les victimes et démanteler les réseaux de 

criminalité organisée qui sont aussi souvent de nature transnationale, impliquent dès lors 

une entraide entre les pays d’origine, de transit et de destination. 

La lutte contre la traite des êtres humains est ainsi une des priorités de la politique de la 

France et de sa politique étrangère. En tant qu’ambassadeur chargé des menaces 

criminelles transnationales, cette action en coopération internationale pour le Ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères fait partie de mes missions, en liaison avec la 

Mission interministérielle MIPROF qui pilote la mise en oeuvre du Second Plan d’action 

national (2019-2022), sous l’autorité de sa Secrétaire générale et coordinatrice nationale 

contre la traite, Mme Elisabeth Moiron-Braud. 

L’échange d’expérience et la coopération avec nos voisins dans la région du Sud-Est de 

l’Europe fait partie de nos premiers objectifs et nous sommes mobilisés, avec l’appui du 

programme mené par le chargé de mission M. Erwann Tor, pour renforcer ces coopé-

rations, en liaison aussi avec l’ONUDC et l’OSCE et la société civile, dont nous saluons 

l’engagement, l’expertise et le partenariat indispensable. 

Les derniers mois ont été riches d’activités menées par la France avec ses partenaires, 

comme en témoigne cette Lettre d’information, et les stratégies et projets sont à nou-

veau mis en place pour de prochains évènements et coopérations tout au long de l’année 

2021, avant une attention toute particulière qu’apportera la France à ces thématiques au 

premier semestre 2022 pendant sa présidence de l’Union européenne. 

Le récent Congrès mondial de prévention du crime et pour la justice pénale à Kyoto a 

adopté par sa déclaration une feuille de route pour les cinq prochaines années. La lutte 

contre la traite des êtres humains figure parmi les priorités. 
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ZOOM SUR… 
 

 … la programmation 2021 des actions de coopération en matière de  

lutte contre la traite des êtres humains en europe du sud-est  

Présentation  
  

 Depuis l’adoption en juin 2014 d’une stratégie interministérielle de coopération en matière de lutte contre la 

traite des êtres humains en Europe du sud-est, un comité de pilotage interministériel est organisé chaque année par 

le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour faire le bilan des actions mises en œuvre et examiner la 

programmation envisagée pour l’année suivante.  

 Le 6ème comité de pilotage s’est réuni le 17 décembre dernier, sous la présidence de M. Jean-Claude Brunet, 

ambassadeur chargé des menaces criminelles transnationales, qui a introduit la réunion. Ce comité a réuni Mme 

Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre 

les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), coordonnatrice nationale de la lutte contre la 

traite des êtres humains, ainsi que des représentants des ministères de la Justice et de l’Intérieur et les directions 

concernées du Département. 

 A cette occasion, M. Erwann Tor, magistrat, chargé de mission « lutte 

contre la traite des êtres humains et criminalité connexe » en Europe du Sud-

Est à la Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies et 

des Organisations internationales à Vienne, a présenté le bilan 2020 et la 

programmation des activités de coopération technique qui seront mises en 

œuvre au cours de l’année 2021 dans le cadre de son mandat. L’objectif 

premier est de répondre aux préoccupations des acteurs institutionnels de la 

lutte contre la traite des êtres humains en France et en Europe du Sud-Est, de 

renforcer la coopération opérationnelle sur cette thématique et de mieux 

protéger et assister les victimes dans le respect de leurs droits fondamentaux.  

 

  

 Cette programmation s’inscrit dans deux dispositifs pluriannuels 

et interministériels lancés par la France en 2019.  
 

 Il s’agit, d’une part, du second plan d’action national contre la 

traite des êtres humains, qui prévoit notamment dans son volet 

international de participer aux campagnes et actions de mobilisation à 

l’échelon international, de promouvoir le modèle abolitionniste en 

matière de prostitution par la diplomatie française et de renforcer la 

formation des praticiens via les écoles de formation judiciaire.  
 

 Il s’agit, d’autre part, de la stratégie française pour les Balkans 

occidentaux, dont la France s’est dotée pour s’engager davantage pour 

la stabilisation des six pays des Balkans occidentaux non membres de 

l’Union européenne, pour leur développement économique et social et 

pour le renforcement de l’Etat de droit.  Le volet « justice »  de cette 

stratégie prévoit la poursuite de la coopération technique en matière de 

lutte contre la traite des êtres humains et la constitution d’équipes 

communes d’enquête avec tous les pays de la région.  
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Méthodologie  
 

 

 

 Les activités proposées sont structurées autour des priorités identifiées au ni-

veau national. Elles ont été développées en suivant l’approche globale des 4 « P » du 

Plan d’action mondial des Nations unies contre la traite des êtres humains  : Prévenir la 

traite, Protéger et aider les victimes, Poursuivre les auteurs et renforcer les Partenariats 

établis pour lutter contre la traite des êtres humains. Le Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères a identifié cinq thématiques prioritaires de coopération technique en 

matière de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est pour l’année 

2021 : 

 (1) la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ; 

 (2) le trafic de migrants lorsqu’il a pour objectif d’acheminer les migrants vers un lieu où ils seront victimes d’une 

exploitation dans des conditions constitutives de l’infraction de traite des êtres humains ; 

 (3) la traite des êtres humains à des fins économiques ou des formes graves d’exploitation par le travail ; 

 (4) la question des droits des victimes, notamment en poursuivant l’usager du service pour protéger les victimes ou 

en offrant un accueil sécurisé pour les victimes de traite ; 

 (5) la traite des victimes mineures. 

 

Les activités prévisionnelles de cette programmation pilotée par M. Erwann Tor ont été élaborées afin 

d’assurer un impact concret et mesurable des actions de coopération technique développées avec l’Albanie, la Bos-

nie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la 

Roumanie et la Serbie, en format régional ou bilatéral.  

Les études sociologiques financées dans le cadre de ces activités contribuent à une meilleure compréhen-

sion des phénomènes observés en France. Les restitutions programmées en 2021 avec les acteurs concernés ont 

vocation à faciliter l’identification de mesures de coopération technique à développer sur les thématiques étudiées.  

Par ailleurs, compte tenu des mesures prises pour lutter contre la pan-

démie de COVID-19, qui rendent incertaine la tenue en présentiel des 

ateliers régionaux programmés, des consultants nationaux ont été re-

crutés par l’ONUDC, afin de soutenir les acteurs locaux dans la prépara-

tion et le déroulement de ces ateliers. En poste au sein des missions de 

terrain de l’ONUDC en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du 

Nord et Serbie, ils accompagnent les participants dans l’identification 

des besoins et assurent le suivi des échanges, dans le but d’assurer un 

impact réel et mesurable des actions de coopération.  

Ces ateliers contribueront à l’identification des besoins en termes de 

formation ou d’élaboration de conventions de coopération spécifiques, 

qui pourront faire l’objet d’actions de coopération bilatérale, avec le 

soutien des services de coopération institutionnelle et technique, des 

services de sécurité intérieure et des magistrats de liaisons présents au sein des ambassades, ainsi que du chargé de 

mission « lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité connexe » .  
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Priorité 1 : la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle  

 

 La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle constitue une forme de violence à l’égard des 

femmes. Celles-ci représentent encore la majorité des victimes de la traite des êtres humains, toutes formes 

d’exploitation confondues. Ces traits caractéristiques sont invariablement mis en évidence par les États membres, 

les organisations de la société civile et les agences de l’Union Européenne. Dans le milieu de la prostitution, le risque 

d’exploitation est particulièrement élevé. 

 

 Premièrement, l’allocation de financement est prévue pour soutenir plusieurs associations en Europe du 

Sud-Est dans la mise en œuvre de projets de terrain. C’est le cas d’ATINA qui œuvre pour que les institutions 

judiciaires, policières et de protection sociale serbes acquièrent une meilleure connaissance de la prostitution en 

Serbie. C’est également le cas de ROSA, en Croatie — lauréate de l’appel à projet pour 2020 visant à renforcer les 

partenariats entre organisations de la société civile croate et française —  et de Dignita et Roden Dvor en Bulgarie, 

qui développent un projet pour la lutter contre les violences à l'égard des femmes et pour prévenir la traite des êtres 

humains . 

 

 

 

 

 

 

  

 Deuxièmement, deux ateliers régionaux d’experts seront organisés en collaboration avec la section sur la 

traite des êtres humains et le trafic de migrants (HTMSS) de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

(ONUDC) et la Suède sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Ces événements aborderont, 

pour l’un, la problématique de la demande et, pour l’autre, celle de la coopération internationale. 

 

 



 

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

 

P A G E   5  

La stratégie conjointe franco-suédoise pour combattre 

la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 
 

Cette initiative diplomatique a officiellement été lancée le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée inter-

nationale des droits des femmes, par le ministres des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian et 

son homologue suédoise à l’époque, Margot Wallström.  
 

« Notre stratégie commune accordera une attention particulière à la nécessité de réduire la demande 

de filles et de femmes pour la prostitution, en Europe et dans le monde, car il existe un lien manifeste 

entre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution. Ce lien est parfaite-

ment décrit dans de nombreuses études et il est également mis en évidence par la Résolution du Parle-

ment européen sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes (2013/2103(INI)). La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 

ne cessera pas tant qu’il existera une demande de filles et de femmes pour la prostitution. Par consé-

quent, se concentrer sur la réduction de la demande sera une mesure importante pour lutter contre la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et contre les violences faites aux femmes et 

aux enfants, et pour renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. » 

 

  

 Le 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 

femmes, les ambassades de Suède et de France en Roumanie ont co-organisé une 

table ronde sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. À 

cette occasion, l’Ambassadrice de la France en Roumanie, Mme Laurence Auer, a 

souligné l’importance de la coopération bilatérale et régionale dans le cadre du 

combat contre ce phénomène. 

 

 

Lors de cet évènement, modéré par le chargé de mission « lutte contre la traite des êtres 

humains et criminalité connexe », l’Ambassadeur Jean-Claude Brunet, représentant spé-

cial chargé de la lutte contre la criminalité organisée, et l’ancien Ambassadeur suédois 

chargé de la lutte contre la traite, M. Per-Anders Sunesson, ont présenté les effets du 

modèle abolitionniste en matière de prostitution, qui combine actions sur la demande, 

protection et accompagnement des victimes et répression des réseaux de traite. 

D’autres actions communes sont programmées au cours de l’année. 

 Les deux objectifs principaux de cette démarche sont, d’une part, la mise en évidence du lien existant entre 

prostitution et traite des êtres humains et, d’autre part, la promotion du modèle abolitionniste en matière de prosti-

tution à l’échelle mondiale. La France et la Suède, ainsi que plusieurs autres pays, ont mis en place une législation 

qui pénalise non le fait de se prostituer, mais le fait de payer une personne pour un acte sexuel. 



 

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

P A G E   6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2 : le trafic des migrants lorsqu’il a pour objectif d’acheminer 

les migrants vers un lieu où ils seront victimes d’exploitation dans des 

conditions constitutives de l’infraction de traite des êtres humains 

 

 Après la crise migratoire de 2015, la fermeture de facto de la «route des Balkans» en mars 2016 a réduit les 

possibilités pour les migrants de poursuivre légalement leur voyage vers les pays de l'Union européenne. Les réseaux 

criminels se sont emparés de ce phénomène pour exploiter ces migrants à des fins de traite des êtres humains. Les 

nouvelles menaces créées par la crise migratoire entraînent une pression accrue sur les frontières. Diverses actions 

relatives à cette thématique seront financés par la France, cette année. 

 

 Tout d’abord, conformément à la mesure 44 du second plan 

d’action national contre la traite des êtres humains, la France soutient la 

poursuite de la formation in situ de praticiens sur la lutte contre ce phé-

nomène le long des routes migratoires méditerranéennes développé par 

le Bureau du Représentant spécial et Coordinateur de l’Organisation pour 

la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) pour la lutte contre la 

traite des êtres humains et dont la dernière phase a été enclenchée en 

2019. Ce projet poursuit deux objectifs principaux. Le premier est d’amé-

liorer l'identification rapide des cas de traite des êtres humains parmi les 

migrants et les réfugiés, en mettant l'accent sur les mineurs non accom-

pagnés et les femmes victimes de la traite, ainsi que sur les enquêtes et 

les poursuites contre les trafiquants. Le second consiste à améliorer la gouvernance des migrations, en particulier les 

compétences des intervenants de première ligne dans la région méditerranéenne pour relever les défis complexes 

liés à la gestion des flux exceptionnels de migrants . 

 

Ensuite, la France apportera aussi son soutien au projet développé par la 

mission de l’OSCE en Serbie pour lutter contre le trafic illicite de migrants en 

vue de renforcer la coopération régionale pour poursuivre les réseaux les ré-

seaux criminels responsables de traite qui exploitent la migration irrégulière 

et les demandeurs d'asile, en facilitant les passages frontaliers illégaux le long 

de la route des Balkans occidentaux. Ce projet, initié en 2016, entre dans sa 

seconde phase, avec le renforcement de la plate-forme de coopération régulière et d'échange d'informations ainsi 

qu’avec le soutien opérationnel aux enquêtes. 

 

 Enfin, un atelier régional d’experts portant sur le trafic de migrants lorsqu’il a pour objectif d’acheminer les 

migrants vers un lieu où ils seront victimes d’une exploitation dans des conditions constitutives de l’infraction de 

traite des êtres humains est programmé en collaboration avec la section HTMSS de l’ONUDC. La détection des vic-

times aux frontières sera un des axes discutés. 
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Priorité 3 : la traite des êtres humains à des fins économiques ou des 

formes graves d’exploitation par la travail 

 

 Les phénomènes connexes de flexibilisation des marchés du travail et de recours massif à la sous-traitance, 

s’ajoutant à l’absence de voies sûres et régulières pour les migrants, favorisent de manière préoccupante la traite 

des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. La pandémie de COVID-19, malgré tous les bouleverse-

ments qu’elle a provoqués, n’a pas infléchi cette tendance puisque les victimes sont contraintes de travailler soit de 

manière « souterraine », soit dans des secteurs relativement peu réglementés et dont les activités se poursuivent 

parfois durant les périodes de confinement. Sur ce plan aussi, plusieurs projets bénéficieront de fonds français. 

 

 Premièrement, le sociologue Olivier Peyroux réalisera un diagnostic sur 

les ressortissants moldaves victimes de traite des êtres humains à des fins écono-

miques ou de formes graves d’exploitation par le travail en France. Le sociologue a 

relevé que depuis 2018, le nombre de demandeurs d’asile moldaves a brutalement 

augmenté en région parisienne, alors que de nombreux ressortissants vivent dans 

des conditions d’hébergement très précaires et refusent l’accompagnement social 

proposé. Plusieurs éléments plaident pour une possible structuration de filières 

autour de l’exploitation économique. L’objectif de ce diagnostic est de mieux com-

prendre ce phénomène émergent afin d’apporter des éléments de connaissance 

précis favorisant la protection des victimes et la coopération internationale.  

 

  Deuxièmement, un atelier régional d’experts ayant pour thème la traite des êtres humains à des fins d’ex-

ploitation par le travail, en particulier des enfants, en Europe du Sud-Est sera organisé en collaboration avec la sec-

tion HTMSS de l’ONUDC et le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations 

illégales de Bosnie-Herzégovine.  

 

 Programmé les 13 et 14 avril 2021, cet atelier a vocation à réunir des professionnels de la justice pénale, des 

inspecteurs du travail, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé pour échanger sur les défis 

rencontrés et les bonnes pratiques identifiées pour combattre cette forme de traite des êtres humains. Plusieurs 

organisations internationales présenteront également leurs initiatives en la matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

P A G E   8  

 

Priorité 4 : la question des droits des victimes 

 

 L’assistance et la protection accordées aux victimes de la traite des êtres humains fait l’objet de l’article 6 du 

premier protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Celui

-ci dispose que chaque État partie doit s’assurer que son système juridique prévoit des mesures permettant aux vic-

times de la traite d’obtenir « des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables », « des 

conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît » et « la possibilité d’obtenir 

réparation du préjudice subi ».  Il prévoit également que chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des me-

sures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes. 

 

 En premier lieu, des fonds seront accordés à l’association Terre des Hommes Albanie qui prévoit de mettre 

en œuvre cette année la deuxième phase de son projet visant à promouvoir une meilleure coordination gréco-

albanaise dans le cadre des mécanismes régionaux et nationaux existants, en vue d’identifier de façon précoce les 

victimes de la traite des êtres humains et de leur porter assistance, en se concentrant notamment sur la protection 

des enfants. Ce projet tend également à délivrer des formations aux professionnels albanais et grecs, notamment les 

polices dites aux frontières et des migrations, afin de mieux identifier et protéger les victimes. Enfin, l’association 

Terre des Hommes développera et publiera des supports d’information afin de sensibiliser la société civile à la traite 

des êtres humains.  

 

 

 

 

 

 En deuxième lieu, la France contribue régulièrement au Fonds fiduciaire des Nations Unies pour les vic-

times de traite des êtres humains (UNVTF) et soutient la campagne Cœur Bleu. L’UNVTF supporte les actions menées 

par des ONG spécialisées dans le monde entier pour garantir que les femmes, les enfants et les hommes exploités 

par les trafiquants d'êtres humains sont identifiés, traités avec humanité comme victimes d'un crime et bénéficient 

de l'assistance, de la protection et de l’assistance nécessaires pour leurs activités physiques, psychologiques et le 

rétablissement social et la réintégration dans leurs communautés. La Campagne Cœur Bleu vise à sensibiliser à la 

traite des êtres humains et ainsi favoriser la lutte contre ce crime et son impact sur la société. Tous les profits de la 

Campagne Cœur Bleu vont directement à l’UNVTF. 

 

 

 
 

 

 En troisième lieu, un atelier régional d’experts a été organisé en collaboration avec la section HTMSS de 

l’ONUDC et la Commission nationale nord-macédonienne pour la lutte contre la TEH et contre les mi-

grations illégales sur les droits des victimes de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est.  
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 Les 3 et 4 mars 2021, un atelier régional d’experts a été organisé dans le but 

d’examiner le droit des victimes de la traite des êtres humains d’accéder à la justice 

et à des recours effectifs. Cet événement, qui a réuni plus de 100 participants de 12 

nationalités différentes, a été organisé par l’Office des Nations Unies contre la 

Drogue et la Crime (ONUDC) et la Représentation permanente de la France auprès 

des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, en collaboration 

avec la Commission nationale nord-macédonienne pour la lutte contre la TEH et 

contre les migrations illégales. Cet évènement a été ouvert par Mme Magdalena 

Nestorovska, Coordinatrice nationale en charge de la lutte contre la TEH de la 

Commission susmentionnée et l’Ambassadeur Sticker, Représentant permanent de la France auprès des Nations 

Unies et des Organisations Internationales à Vienne. 
 

 Lors de la première session, Mme Petya Nestorova, Secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de 

l’Europe pour combattre la TEH a rappelé que cette thématique était au cœur du 3ème cycle d’évaluation du Groupe 

d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA). 
 

 Les praticiens de la justice pénale, les acteurs des mécanismes nationaux d’aide aux victimes et les 

représentants de la société civile ont présentés autour de cas concrets, les défis et les bonnes pratiques identifiés.  

Plusieurs représentants français ont participé à cet évènement. Des professionnels du Ministère de la Justice et de la 

Délégation interministérielle à l’aide aux victimes ont présenté l’approche développée en France. Ces présentations 

ont été suivies d’interventions de la coordinatrice du dispositif national d’accueil et de protection des victimes de 

traite (Ac.Sé) et d’une avocate spécialisée.  
 

 Lors de la session de clôture, le chargé de mission « lutte contre la traite des êtres humains et criminalité 

connexe » a repris plusieurs des pistes évoquées pour renforcer les mesures d’identification des victimes, condition 

préalable à l’accès aux recours effectifs ainsi que les mesures d’indemnisation des victimes, que les débats ont mis en 

exergue. 

 

ZOOM SUR... 

… l’atelier régional d’experts sur « l’accès à la justice et à des recours effectifs 

 pour les victimes de traite des êtres humains en europe du sud-est » 
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Priorité 5 : la traite des victimes mineures 

 

 Dans son rapport mondial sur la traite des êtres humains pour l’année 2020 paru le mois dernier, l’ONUDC 

relève qu’à l’échelle mondiale, environ une victime de TEH détectée sur trois est un enfant. Cette proportion aug-

mente chaque année. Les enfants victimes de TEH sont souvent concernés par plusieurs types de vulnérabilités à la 

fois. Au-delà de leur jeune âge, ils peuvent également souffrir d’un manque de protection parentale ou de troubles 

du développement. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces vulnérabilités. Plusieurs projets financés par la France 

seront lancés ou poursuivis sur cette thématique transversale. 

 

En premier lieu, le sociologue Olivier Peyroux finalisera un diagnostic sur 

les mineurs albanais contraints à commettre des délits et à mendier en 

France. Ciblant les mineurs non accompagnés ressortissants albanais incar-

cérés en France, le sociologue a relevé que la majorité d’entre eux étaient 

mis en cause principalement pour des faits de cambriolage et de trafic de 

produits stupéfiants. L’objet de ce diagnostic est de fournir aux praticiens, 

notamment aux magistrats, éducateurs de la protection judiciaire de la jeu-

nesse et services d’aide sociale à l’enfance, les indicateurs nécessaires pour 

distinguer, parmi les actes de délinquance et de mendicité identifiés, les 

situations relevant de la traite des êtres humains, afin de favoriser la protection des victimes et le démantèlement 

des réseaux.  

 

 En deuxième lieu, des actions de coopération bilatérale seront entreprises avec plusieurs pays partenaires  

d’Europe du Sud-Est, sur la thématique des mineurs. Un évènement est ainsi programmé en Albanie pour évoquer 

les conclusions de ce diagnostic, dans le but d’améliorer concrètement la coordination des dispositifs de prise en 

charge des victimes. L’association Caritas Albanie pourra évoquer les recommandations du projet de « renforcement 

des capacités étatiques pour prévenir l'exploitation par le travail des mineurs albanais envoyés dans les pays limi-

trophes » mis en œuvre depuis 2017, sur financement de la France. La session de formation à l’attention des magis-

trats en collaboration avec l'école de formation judiciaire albanaise a été organisée les 11 et 12 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 En troisième lieu, un atelier régional d’experts sur la traite des victimes mineures est programmé en colla-

boration avec la section HTMSS de l’ONUDC. La question des victimes mineures sera également abordée de manière 

transversale dans les différents ateliers. Afin de compléter les ateliers d’experts portant sur l’exploitation sexuelle et 

l’exploitation par le travail, cet atelier régional abordera plus spécifiquement la question des mineurs contraints à 

commettre des délits. 
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RETOUR SUR... 

… la réunion du réseau des coordinateurs nationaux en charge de 

la lutte contre la traite des êtres humains en europe du sud-est 

 Cette réunion s’est tenue en ligne les 26, 27 et 28 janvier, pour évoquer les réalisations des deux dernières 

décennies, qui ont vu l’adoption du 1er protocole additionnel à la Convention de Palerme et la création du réseau 

des coordinateurs nationaux d’Europe du Sud-Est. Elle a également permis d’identifier des recommandations con-

crètes pour une meilleure réponse de la justice pénale dans la lutte contre la traite des êtres humains et de discuter 

en sous-groupes les défis posés par la pandémie de COVID-19.  

 Cet événement a été organisé par l’Agence roumaine de lutte contre la traite des personnes (ANITP) avec le 

soutien de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du Centre international pour le dévelop-

pement de la politique migratoire (ICMPD) et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  de la France. L’en-

semble des priorités identifiées par ce dernier en matière de lutte contre la traite en Europe du Sud-Est (cf. page 4 à 

10) a été abordé au cours de cet événement. 

 M. Bogdan Despescu, Secrétaire d'État et Coordonnateur du Comité de suivi de la mise en œuvre de la stra-

tégie nationale contre la traite des personnes du Ministère de l'intérieur de Roumanie a ouvert la réunion. M. Va-

liant Richey, Représentant spécial et Coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la TEH et Mme Petya Nestorova, 

Secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de l’Europe pour combattre la TEH ont introduit le débat. 

 Mme Elisabeth Moiron-Braud, la Secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des 

femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), a rap-

pelé l’engagement de la France dans le combat contre les différentes formes d’exploita-

tion à travers l’application du second plan d’action national contre la traite des êtres hu-

main (2019-2021). Évoquant les principes de la loi visant à renforcer la lutte contre le sys-

tème prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, elle a expliqué que l’ap-

proche adoptée par la France plaçait les victimes au cœur de l’action nationale. Enfin, elle 

a souligné que la MIPROF et les acteurs français concernés en interministériel se tenaient 

prêt à renforcer les échanges d’expérience, de bonnes pratiques et à faciliter la connais-

sance mutuelle de leurs législations et dispositifs avec les participants.  

 Les coordinateurs nationaux en charge de la lutte contre la TEH, les praticiens de la justice pénale et les re-

présentants de la justice pénale ont évoqué leur expérience. 

 Le Magistrat de liaison français en Roumanie et en République de Moldavie en poste à Bucarest a expliqué 

son rôle et son action pour faciliter la coopération pénale entre la France et ces pays.  

 Mme Geneviève Colas, coordinatrice du réseau « Ensemble contre le traite » a  souligné le travail réalisé 

avec les associations en l’Europe du Sud-Est.  
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RETOUR SUR... 
… le 14è congrès des nations unies  

pour la prévention du crime  

Du 7 au 12 mars 2021 à kyoto 

  

 Ce Congrès constitue le plus grand rendez-vous mondial en matière de prévention du crime et de justice pé-

nale. Il rassemble, tous les cinq ans depuis 1955, des décideurs politiques de haut niveau, des professionnels de la 

prévention du crime et de la justice pénale, des organisations internationales et régionales, ainsi que des universi-

taires, chercheurs, experts et représentants de la société civile du monde entier. Cette année, en raison de la pandé-

mie de COVID-19, il s’est réuni essentiellement en format virtuel, pour la première fois. 

 A l’ouverture du Congrès, une déclaration politique a été adoptée par l’ensemble des hauts représentants 

des Etats membres des Nations unies. Cette déclaration de Kyoto définit la feuille de route de la communauté inter-

nationale en matière de prévention du crime et de justice pénale pour les cinq prochaines années. Elle s’inscrit dans 

le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Cette déclaration reflète les 

priorités que représentent pour la France la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants : 

« 81. Redoubler d’efforts pour prévenir, contrer et combattre la traite des personnes, notamment en 

soutenant la collecte et la mise en commun de données selon qu’il convient, grâce à l’assistance tech-
nique fournie dans ce domaine par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en s’atta-

quant aux facteurs qui exposent les personnes à la traite, en repérant et démantelant les réseaux de 
traite, y compris au niveau des chaînes logistiques, en exerçant un effet dissuasif sur la demande qui 

donne lieu à l’exploitation et à la traite, en mettant un terme à l’impunité des réseaux de traite, en me-

nant des enquêtes financières et en utilisant des techniques d’enquête spéciales dans les conditions pres-
crites par le droit interne, et en protégeant les victimes de la traite des personnes. »  

« 82. Adopter et mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir et combattre le trafic illicite de 

personnes migrantes et pour protéger la vie et les droits humains de ces personnes, conformément aux 
obligations qu’ont à cet égard les Parties à la Convention contre la criminalité organisée et au Protocole 

contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention, ainsi qu’à toutes les 
obligations internationales pertinentes, y compris en matière de droits humains, renforcer la coopération 

bilatérale, régionale et internationale dans ce domaine, en particulier pour s’attaquer, notamment par la 

mise en œuvre parallèle d’enquêtes financières et de techniques d’enquête spéciales, au rôle croissant des 
organisations criminelles nationales et transnationales qui tirent profit de cette criminalité et d’autres 

infractions commises à l’encontre des personnes migrantes, et s’engager à faire tout ce qui est possible 
pour éviter davantage de victimes et de pertes en vies humaines. » 



 

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

P A G E   1 3  

ZOOM SUR... 

… l’événement parallèle relatif au fonds fiduciaire  

des nations unies pour les victimes de la traite des êtres humains  

Le 8 mars 2021 à kyoto (japon) 

 Lors de l’événement parallèle marquant les 10 ans du Fonds fiduciaire des Nations Unies pour les victimes de 

traite des êtres humains (UNVTF), les participants ont souligné à la fois les succès rencontrés par le Fonds et la coo-

pération entre l'ONUDC et les États membres pour fournir une assistance directe aux victimes de la traite . 

 « Dans la crise du COVID, les vulnérabilités augmentent, car les femmes et les jeunes sont particulièrement 

touchés par les pertes d'emplois, les fermetures d'écoles et le manque d'accès à la protection sociale », a déclaré 

Mme Ghada Waly, la Directrice exécutive de l'ONUDC. Elle a ajouté qu '« ensemble, nous pourrons galvaniser un 

nouveau soutien au Fonds d'affectation spéciale et aider davantage de victimes à reconstruire leur vie. » 
 

 L’Ambassadeur Brunet a souligné que la France avait fait de la lutte contre la traite des êtres humains une de 

ses priorités, notamment dans le contexte international et s’est félicité de la possibilité offerte lors de ce Congrès de 

Kyoto d'échanger sur cette menace grandissante, qui a profité des fragilités causées par la pandémie de COVID-19. 
 

 La France, qui soutient financièrement l’UNVTF depuis 2010, en est le cinquième contributeur. 
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