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« Mme Caroline Charpentier a,
en septembre 2016, rejoint la
représentation permanente de
la France auprès de l’ONU et
des organisations internationales à Vienne pour traiter de la
question de la lutte contre la
traite des êtres humains en
Europe du Sud-Est. Nous nous
réjouissons de compter parmi
nous une magistrate volontaire,
expérimentée, déterminée à
s’investir pleinement dans la
réalisation d’un plan d’action
ambitieux, réaliste, et en phase
avec les besoins des professionnels.
Aujourd’hui, un constat s’impose : l’implantation à Vienne
de la magistrate en charge de
cette thématique est à la fois un
atout et une nécessité. Un
atout, car l’efficacité de notre
action dépend de la qualité de
notre coopération avec l’ensemble des acteurs concernés,
notamment au sein d’organisations
internationales
qui,
comme l’ONUDC, sont implantées à Vienne. Une nécessité,

car la zone visée par la coopération internationale inclut onze
pays situés au Sud-Est de l’Europe, dans lesquels la traite des
êtres humains a connu ces dernières années un regain d’intensité sur fond de crise migratoire. Avec son collègue gendarme de la représentation
permanente auprès de l’OSCE,
le lieutenant-colonel Alain
Bouedo, la France dispose donc
à Vienne d’un pôle de responsables de l’application de la loi.
L’objectif de la programmation,
partagé par l’ensemble des
acteurs, est de renforcer concrètement nos moyens de démanteler les trafics d’êtres humains. Ce plan d’action nous
permettra de développer les
leviers sans lesquels notre action est menacée d’inefficacité.
Qu’il s’agisse de mieux connaître les itinéraires et les
formes de la traite des êtres
humains, de favoriser le partage d’informations et de

M. Jean-Louis FALCONI
Ambassadeur, Représentant
permanent de la France auprès de l’Office des Nations
unies et des organisations
internationales à Vienne
bonnes pratiques, de développer des outils nouveaux de coopération policière et judiciaire, il
pose les jalons d’une action
concertée et mieux ciblée
contre un phénomène transnational qui, dans chacun de nos
Etats, menace l’ordre public et
révolte la conscience. »

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
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La lutte contre la traite des êtres humains : une
Selon le Protocole
additionnel [du 15 janvier
2000] à la Convention des
Nations unies contre la
criminalité transnationale
organisée
visant
à
prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en
particulier des femmes et
des enfants (dit «Protocole
de Palerme»), la traite des
êtres humains (TEH) est
définie comme
« le
recrutement, le transport, le
transfert, l'hébergement ou
l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le
recours à la force ou à
d'autres
formes
de
contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus
d'autorité ou d'une situation
de vulnérabilité, ou par
l'offre ou l'acceptation de
paiements ou d'avantages
pour
obtenir
le
consentement
d'une
personne ayant autorité sur
une
autre
aux
fins
d'exploitation ».

2.5 millions de personnes
sont victimes de traite
chaque année dans le
monde
79% d’entre elles sont des
femmes et des enfants
158 pays incriminent spécifiquement la TEH en 2016,
contre 33 en 2003

priorité de la France
L’arrivée de Mme Caroline
Charpentier
à
la
représentation permanente
de la France auprès de
l’ONU et des organisations
internationales à Vienne
permet de faire paraitre à
nouveau
cette
lettre
d’information trimestrielle
dont la dernière édition
remonte à décembre 2015.
Ce cinquième numéro est
consacré à la stratégie
française de coopération
en Europe du Sud-Est
contre la traite des êtres
humains pour l’année 2017.
La France est l’un des
principaux pays de transit
et de destination des
victimes de la traite des
êtres humains (TEH) en
Europe de l’Ouest. Elle a
fait de la lutte contre ce
phénomène une priorité.
Après avoir identifié les
principaux
réseaux
de
criminalité organisée en
matière de TEH en Afrique
de l’Ouest et en Europe du
Sud-Est, la France s’est
investie dans ces deux
régions en créant un poste
de conseiller technique
régional (CTR) à Lomé
(Togo) et de chargé de
mission « Lutte contre la

traite des êtres humains » (CM TEH) à Vienne (Autriche).
Depuis 2010, le CM TEH pour la région des Balkans est
rattaché à la Représentation permanente de la France auprès
de l’ONU et des organisations internationales à Vienne. Sa
mission est de mettre en place et de coordonner les actions
de coopération en Europe du Sud-Est et de promouvoir
l’expertise
française
au
sein
des
organisations
internationales. Ce poste est occupé depuis septembre 2016
par Mme Caroline Charpentier, magistrate détachée auprès
du ministère des Affaires étrangères et du développement
international (MAEDI).
Actuellement, deux formes de traite des personnes sont
identifiées en Europe du Sud-Est. La première est dite traite
« traditionnelle ». Elle recouvre l’exploitation des
populations particulièrement vulnérables du fait de leur âge,
leur appartenance à une minorité, leur situation économique
précaire ou encore leur sexe. La seconde consiste en
l’exploitation des populations migrantes le long de la route
migratoire. La traite peut prendre plusieurs formes telles que
l’exploitation sexuelle, le travail forcé ou la criminalité forcée.
Une part significative des victimes sont des femmes/filles et
des mineurs.
La traite échappe souvent aux statistiques officielles qui,
incomplètes et imprécises, tendent à minorer la magnitude
de ce phénomène. Cela tient en partie à la difficulté
d’identifier les cas de TEH et à poursuivre de façon
systématique les auteurs sous l’incrimination pénale
spécifique correspondante. De plus, les obstacles inhérents à
la coopération internationale et notamment dans le cadre
d’échange d’informations entre pays d’origine et de
destination ne permettent pas d’identifier et de protéger
correctement les victimes, ni de poursuivre de manière
satisfaisante et systématique les auteurs à l’origine du trafic.
Pour pallier ce manque, la programmation TEH 2017, qui
s’inscrit dans le Plan d’action national 2014-2016 de la
MIPROF, chargée d’assurer la coordination nationale de lutte
contre la traite, est divisée en 3 composantes :

Mieux connaître le fonctionnement des réseaux de
traite provenant d’Europe du Sud-Est pour...

350 000€ du budget de la
France sont alloués à la lutte
contre la TEH dans les Balkans chaque année

… mieux les protéger et mieux
poursuivre les auteurs en renforçant les capacités des acteurs institutionnelles et de la société civile.

… mieux prévenir les populations vulnérables en les sensibilisant au risque de traite
afin de ...

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
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Trois questions à …
Mme Caroline Charpentier, magistrate, chargée de mission « lutte contre la traite des
êtres humains et criminalité connexe »
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Magistrate depuis 2006, j’ai exercé en France les fonctions de juge des enfants et de juge d’instruction. J’ai également eu plusieurs expériences internationales. J’ai notamment travaillé auprès du bureau du Procureur du Tribunal pénal international du Rwanda. Plus récemment, j’ai
consacré trois années à la mission EULEX-Kosovo, en qualité de conseiller juridique de la présidence de l’Assemblée des juges et de juge pénal. Depuis septembre 2016, je suis chargée de
mission « lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe », détachée auprès du
ministère des Affaires étrangères et du développement international au sein de la représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne.
Avec mon collègue de la représentation permanente auprès de l’OSCE, le lieutenant-colonel de
gendarmerie Alain Bouedo, nous gérons des dossiers de traite des êtres humains dans la zone
OSCE.
Quel est votre rôle en matière de lutte contre la traite des êtres humains ?
Mon action est intégrée à la stratégie nationale de lutte contre la TEH définie par la MIPROF et
soutenue par la direction gouvernance et mondialisation (DGM) du MAEDI. Mon rôle consiste à
la fois à coordonner les actions de lutte contre la traite des êtres humains dans la zone d’Europe
du Sud-Est et à lancer de nouvelles initiatives dans le domaine. Une chose est claire : compte
tenu du caractère transnational des réseaux et de la grande diversité des acteurs intervenant
dans le domaine, l’efficacité de notre action est menacée par la fragmentation. Sans, bien sûr,
me substituer aux acteurs de terrain (attachés de sécurité intérieure, magistrats de liaison, attachés de coopération, le pôle de Belgrade), je travaille donc à faciliter les échanges entre les professionnels par-delà les frontières et à donner les impulsions nécessaires à la coopération entre
la France et les 11 Etats de la zone. Cela nécessite à la fois beaucoup d’énergie et d’investissement personnel, mais l’importance de l’enjeu le justifie amplement.
En quoi votre stratégie permettra-t-elle d’apporter plus d’efficacité à la lutte contre la
traite ?

« Quand je vois
l’engagement
extraordinaire
des acteurs sur
le terrain, je n’ai
aucun doute sur

J’ai la conviction que tous les leviers en matière de lutte contre la traite des êtres humains n’ont
pas encore été actionnés. Tous les jours, des professionnels de terrain me disent manquer
d’information à la fois sur le phénomène lui-même et sur les possibilités concrètes de coopération. Il y a donc beaucoup de travail à accomplir pour mettre les acteurs en contact, partager
l’information et, plus généralement, développer le réflexe international dans le traitement du
problème. Dans ce contexte, la stratégie française résultant d’une concertation entre le MAEDI,
le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur, se veut avant tout lucide et pragmatique.
Notre plan d’action, supervisé par Mme Michèle Ramis, ambassadrice chargée des menaces
criminelles transnationales, se concentre sur des projets opérationnels, axés sur les besoins
exprimés par les parties prenantes, en pleine coopération avec eux. Je préfère des résultats,
même modestes, à de grandes déclarations d’intention. Et quand je vois l’engagement extraordinaire des acteurs français, locaux et internationaux sur le terrain, dans les pays où je me
rends, je n’ai aucun doute sur le fait que ces résultats sont à notre portée.

le fait que des
résultats en
matière de lutte
contre la TEH
sont à notre
portée »

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE
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Les 11 pays partenaires

Zoom sur ...
… le dispositif régional français

Les actions sont mises en place dans 11
pays d’Europe du Sud-Est : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le
Kosovo, l’Ancienne République Yougoslave
de Macédoine (ARYM), la Moldavie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, et depuis
décembre 2016, la Grèce, notamment pour
les activités relevant de la lutte contre la
TEH dans le cadre de la crise migratoire.

Sous la direction des ambassadeurs, différents acteurs
français s’impliquent dans chaque pays de la zone d’Europe du Sud-Est dans des actions de lutte contre la traite
des personnes. Leurs compétences et missions sont complémentaires dans les domaines de la gouvernance (au
sein des services de coopération et d’action culturelle) et
de la sécurité intérieure (attachés de sécurité intérieure).
Ce dispositif est complété par des structures et agents
ayant une activité couvrant plusieurs pays : le chargé de
mission « Lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe », l’attaché régionale aux droits de l’enLégende
accompafant, le pôle
régional de lutte contre la criminalité organignant
l'illustration.
sée, dit « pôle de Belgrade », l’attaché régional de sécurité intérieure et les magistrats de liaison.

Légende


ARDE : Attaché régionale aux droits de l’enfants



ASI : Attaché de sécurité intérieur



ASIR : Attaché de sécurité intérieur régional



CM TEH : Chargé de mission « Lutte contre la traite
des êtres humains et criminalité connexe »



MdL : Magistrat de liaison



OLI : Officier de liaison immigration



Pôle de Belgrade : Pôle régional de lutte contre la
criminalité organisée



SCAC : Service de coopération et d’action culturelle

CM TEH (Vienne) : coordonne l’action
bilatérale et multilatérale en matière de
lutte contre la TEH dans les 11 pays de la
région

ARDE (Bucarest) : organise la coopération en matière de promotion des
droits de l’enfant en Bulgarie, Moldavie et Roumanie.

Autriche
ASIR (Zagreb) : organise des actions coordonnées entre ASI en
matière de sécurité intérieure

Pôle de Belgrade : réalise des études relatives
aux phénomènes criminels régionaux et organise des actions de sensibilisation. Le pôle de
Belgrade est composé d’un diplomate, d’un
magistrat de liaison et d’un douanier.

MdL (un à Belgrade avec compétence
régionale et un à Bucarest avec compétence sur la Roumanie et la Moldavie) :
facilitent l’entraide pénale internationale

Dans toutes les ambassades françaises de la zone, les ASI et SCAC mettent en place
des actions dans leurs domaines respectifs : sécurité intérieure et gouvernance.
Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE

Aperçu synthétique de la nouvelle stratégie de coopération en Europe du Sud-Est
contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants pour l’année 2017

Mieux connaître
Connaître le phénomène de la traite implique la mise en œuvre de diagnostics précis, établis dans et avec les pays sources, permettant d’établir le contexte historique, économique
et sociologique du phénomène, et d’évaluer les dispositifs existants de prévention, d’assistance et d’aide aux victimes.
Des études ayant été réalisées et financées en ce sens par la France dans plusieurs communes de Roumanie et de Bulgarie depuis 2014, le programme 2017 permettra de poursuivre la mise en œuvre des préconisations dégagées par celles-ci, portant notamment sur
la prise en charge des victimes et le partage d’informations entre les acteurs impliqués.
Cette méthode, fondée sur des diagnostics partagés et tournés vers l’action, sera étendue
aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor et Roumanie (Oradea), qui
feront l’objet d’une étude spécifique. De même, un effort de diagnostic et de préconisations sera porté sur la question des mineurs non accompagnés sur la route des Balkans,
phénomène déjà connu mais aggravé par la crise des migrants.

Mieux prévenir
Améliorer la prévention en matière de traite des êtres humains implique un meilleur ciblage des actions de
prévention ainsi qu’un soutien accru d’initiatives innovantes en la matière.
L’accent sera mis sur certaines catégories de victimes particulièrement concernées. Tel est le cas des populations de communes de Roumanie et de Bulgarie où des diagnostics locaux ont d’ores et déjà été réalisés : des campagnes de sensibilisation seront menées en lien avec des ONG présentes sur le terrain. De
même, une action spécifique de prévention de la traite des personnes appartenant à des groupes ethniques
avec un accent sur la minorité rom, connue sous le nom de « projet Varna », sera revue dans le cadre du
programme en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la TEH en Bulgarie.
Mieux cibler la prévention signifie également identifier des thématiques spécifiques, afin de concentrer et
d’intensifier notre effort. Ainsi, la problématique des mariages forcés au Monténégro fait l’objet d’un projet, piloté par l’OSCE, visant à mener des actions de prévention à destination des minorités particulièrement concernées, lequel donnera lieu à un séminaire de clôture courant 2017. Par ailleurs, en matière de
lutte contre l’exploitation sexuelle, l’accent sera porté sur l’approche abolitionniste en matière de prostitution défendue par la France, notamment par le biais d’actions concertées avec les Etats qui le partagent.
Mieux ciblée, la prévention doit également être plus innovante. A cet égard, le programme sera l’occasion
de soutenir et développer des nouvelles méthodes de travail. Ainsi, dans le domaine de la lutte contre l’exploitation des mineurs d’origine d’Europe du Sud-Est, la France propose la mise en place d’une plate-forme
à visée opérationnelle permettant l’échange d’informations entre les professionnels de la protection de
l’enfance, l’échange de bonnes pratiques, la coordination des actions de prévention et de sensibilisation. De
même, le programme verra la poursuite du soutien au projet de l’ONG PL4Y visant à l’insertion sociale et
professionnelle par le sport d’adolescents du Kosovo appartenant à des communautés vulnérables, en coopération étroite avec les autorités locales.
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Mieux protéger les victimes et mieux
poursuivre les trafiquants
Notre action a pour finalité la protection des victimes et la poursuite des trafiquants, corollaires du démantèlement des réseaux de traite des personnes.
La prise en charge des victimes par les autorités policières et judiciaires peut encore être améliorée . C’est
pourquoi la France soutient la prise en charge des victimes mineures en Roumanie en aidant au financement
des moyens matériels de l’audition de ces victimes particulièrement vulnérables. De même, l’identification
et le suivi des mineurs non accompagnés fait l’objet d’un projet piloté par l’ONG serbe ATINA, en partenariat avec les ONG La Strada (ARYM) et Arsis (Grèce), visant à améliorer les pratiques de terrain pour identifier et protéger les migrants les plus vulnérables exposés au risque de traite.
Plus généralement, il est indispensable de renforcer la coopération judiciaire et policière afin de gagner en
efficacité dans la répression des trafiquants. Pour cela, il convient d’identifier systématiquement les dossiers
actuellement traités par la France et les autorités judiciaires et policières de la zone : une démarche d’identification des dossiers en cours de traitement sera donc lancée, en vue d’une systématisation des échanges
entre pays d’origine et de destination. De plus, s’agissant de la lutte contre le trafic de migrants et le blanchiment d’argent y afférant, un projet de l’ONUDC, soutenu par la France, vise à renforcer la connaissance
technique des acteurs judiciaires et policiers impliqués dans la lutte contre le phénomène.
Enfin, l’efficacité de la coopération nécessite des moyens adaptés, tant logistiques qu’humains. C’est
pourquoi la France soutiendra un projet, piloté par l’OSCE, visant à renforcer la coopération régionale en
matière de lutte contre les trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et l’ARYM et ce, notamment par le
biais d’un soutien concret, matériel et d’interprétariat ainsi qu’un soutien logistique pour renforcer l’efficacité de la lutte contre ces réseaux organisés. Des actions innovantes de formation seront également soutenues dans le cadre d’un projet de formation in situ, piloté par l’OSCE, par le biais de mises en situation de
policiers, magistrats, médecins légistes, inspecteurs du travail, enquêteurs financiers et services sociaux
pour lutter contre les réseaux de traite des êtres humains, pour identifier les victimes et poursuivre les auteurs le long des routes migratoires.

Centre international de
Vienne, ONUDC
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Zoom sur ...
… le déplacement à Belgrade de la chargée de mission « lutte
cotre la traite des êtres humains et criminalité connexe »
Mme Caroline Charpentier s’est rendue à Belgrade, en Serbie, du 1er au 3 février
2017 à la rencontre de ses collègues investis sur place dans la lutte contre la criminalité organisée (ASIR, ASI, OLI et pôle de Belgrade). A cette occasion, une réunion de
coordination sur le thème de la lutte contre la traite des êtres humains a permis de
dresser un bilan des travaux en cours en Serbie dans lesquels la France est impliquée
et de présenter la nouvelle stratégie française dans les Balkans occidentaux.
Ce déplacement a été l’occasion pour l’ensemble des intervenants (ASI, OLI, ASIR,
et pôle de Belgrade) de visiter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Krnjaca, le plus grand de Serbie, qui accueille 1 200 individus, dont 65 mineurs non accompagnés. Ils ont apprécié sur place, en compagnie de professionnels, la réalité des
conditions d’accueil des demandeurs d’asile sur le sol européen. Toutefois, aucun
cas d’exploitation de migrants n’a été officiellement porté à leur connaissance.
Au cours de son déplacement, la chargée de mission TEH s’est entretenue avec les
partenaires institutionnels et les ONG engagées sur le terrain. Elle a notamment
échangé avec M. Mitar Djuraskovic, policier et coordinateur national de la lutte
contre la TEH et Mme Sanja Kljajic, directrice du Centre des victimes de la TEH en
Serbie. Elle a également rencontré l’ONG serbe Atina, chargée de coordonner l’une
des actions de la stratégie pour 2017, ainsi que les représentants locaux de l’UNICEF, du HCR, de l’ONUDC et de l’OMI et ce, grâce à la coordination du pôle de Belgrade, suivant de près tous les développements des actions en Serbie. Un constat a
été partagé par tous : le redéploiement des moyens de la lutte contre la traite des
êtres humains vers la lutte contre le trafic des migrants s’est fait au détriment de la
lutte contre les formes traditionnelles de la traite.

En bref





Centre pour demandeurs
d’asile de Krnjaca à Belgrade

À venir

Du 18 au 20 janvier 2017, la chargée de mission
s’est rendue à Bruxelles pour rencontrer Mme
Myria Vassiliadou, coordinatrice européenne
de lutte contre la traite des êtres humains ainsi
que la Direction générale du voisinage et des
négociations d'élargissement (DG NEAR) de la
Commission européenne



Déplacement de la chargée de mission en Roumanie du 21 au 24 février 2017



Le 2 et 3 mars 2017, la chargée de mission TEH
participera à un séminaire d’échanges et de sensibilisation organisé par la DACG à destination
des magistrats sur le phénomène de la traite des
êtres humains

Le 24 janvier 2017, M. l’ambassadeur JeanLouis Falconi et Mme Caroline Charpentier ont
été auditionnés par MM. Le Borgn’ et Mignon,
députés, membres de la Commission des
affaires étrangères de l’Assemblée nationale,
dans le cadre du rapport sur l’Etat de droit dans
les Balkans occidentaux. Ils ont présenté la
stratégie française de lutte contre la TEH en
Europe du Sud-Est pour l’année 2017



Le 3 et 4 avril 2017, à Vienne, se tiendra la Conférence de l’Alliance de l’OSCE qui portera sur la
traite des enfants



Du 26 au 28 avril 2017, un atelier régional sur le
blanchiment d’argent dans le cadre du trafic des
migrants sera organisé en Croatie (projet
ONUDC)
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Contact
Mme Caroline Charpentier
Chargée de mission « Lutte contre la traite des êtres humains et criminalité
connexe »
caroline-marie.charpentier@diplomatie.gouv.fr
Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations
internationales à Vienne
Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE
Schwarzenbergplatz 16, 1010, Vienne (Autriche)
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