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En marge de la 5ème session thématique de l’élaboration du Pacte
mondial sur les migrations, la
France a organisé, le 4 septembre
2017, un événement parallèle
portant sur l’amélioration de la
protection des mineurs non accompagnés le long des routes
migratoires. La modération de
l’événement a été assurée par
Madame Coralie Capdeboscq,
experte de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides.
« L’Ofpra est pleinement mobilisé
pour protéger les victimes de la
traite des êtres humains en quête
de protection internationale »

l’égard des auteurs de traite qui
solliciteraient l’asile et pour faire
échec aux tentatives d’instrumentalisation de la procédure par certains réseaux, qui contraignent
leurs victimes à soumettre des
demandes d’asile élaborées sous
leur contrôle, à des fins de régularisation. Au titre de sa mission de
protection, l’Ofpra s’est réformé
depuis quatre ans afin de mieux
accompagner les victimes de la
traite des êtres humains. Il a ainsi
institué, dès 2013, un groupe de
référents dédié aux nécessités
spécifiques de l’instruction des
demandes d’asile émanant des
victimes de traite.

L’enjeu est de ne jamais passer à
côté d’un besoin de protection dès
lors qu’être victime de l’une, ou
plusieurs, des formes de la traite
génère, pour le demandeur d’asile
concerné, des craintes fondées de
persécutions ou de traitements
inhumains ou dégradants s’il regagne le pays dont il est ressortissant. Dans le même temps, l’Office
est particulièrement vigilant à

A ce jour, l’Office est essentiellement saisi au titre de la traite à des
fins d’exploitation sexuelle invoquée par des femmes et jeunes
filles majoritairement originaires
d’Afrique subsaharienne et de la
région des Balkans. Il entend
poursuivre et amplifier sa capacité
à identifier les victimes de toutes
les formes de la traite des êtres
humains pour, in fine, assurer au

mieux leur protection à chaque fois
qu’elles relèvent du droit d’asile.
Cette mobilisation est renforcée
dans le contexte de la crise migratoire depuis 2015. Cette crise
d’une ampleur inédite aggrave en
effet, significativement, l’exposition des migrants, particulièrement les plus vulnérables que sont
les mineurs non accompagnés et
les femmes isolées, aux risques
d’exploitation par le proxénétisme,
le travail, la mendicité ou la délinquance forcés et ceci, dès le pays
d’origine, dans les pays de transit
voire jusque sur le territoire français, les réseaux de traite étant
actifs tout au long des routes migratoires.
Dans ce contexte, l’Ofpra accorde
une attention spécifique à la
traite des mineurs, partageant
avec ses interlocuteurs du monde
institutionnel, universitaire et associatif, le constat d’un rajeunissement de l’âge de certaines victimes
en demande d’asile.
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Selon Eurostat, plus d’1 million
de demandes d’asiles ont été
déposées dans l’Union
Européenne en 2016.

L’engagement constant de la France sur la
question migratoire

Selon l’OFPRA, en France, en
2015 ;
80 075 demandes d’asiles ont été
déposées

La France se dote d’un ambassadeur chargé
des migrations

Conformément à la procédure de
relocalisation , la France a augmenté de ses
requêtes de prise ou reprise en charge des
demandeurs d’asile.

Soit, 23,6% de plus que l’année
précédente
19 506 personnes ont bénéficié
d’une
protection internationale



69 265 demandes d’asiles
en France, en 2016

Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015
relative à la réforme du droit
d'asile
Nouveaux apports essentiels:
 Elle accroît les droits des
demandeurs d’asile :

 Elle permet au demandeur
d’asile de bénéficier d’un
conseil devant l’OFPRA ;

 Elle systématise le recours
suspensif devant la CNDA
pour les demandeurs d’asile,
même
en
procédure
accélérée ;

 Elle permet un meilleur
diagnostic et prise en compte
des vulnérabilités à tous les
stades du parcours du
demandeur ;

 Elle accélère la procédure
(objectif 9 mois) ;

 Elle prévoit l’orientation des
demandeurs
d’asile
sur
l’ensemble du territoire pour
éviter les
concentrations
territoriales

permet de renforcer la solidarité dans le
processus d’accueil des demandeurs d’asiles.

L’ancien ambassadeur de France au Portugal
puis en Autriche , Monsieur Pascal Teixeira
da Silva a été nommé ambassadeur chargé
des migrations le 6 septembre 2017.
La création de ce « poste atypique » souhaité et
annoncé le 29 août 2017 par le Président de la
République Mr. Emmanuel Macron, consistera
principalement à travailler en amont avec les
pays d’origine et de transit des migrants.
Cette nomination illustre ainsi très clairement
la préoccupation dominante de la France pour
les questions migratoires. La France n’est pas
le seul pays à avoir nommé un ambassadeur
chargé de la migration, la Belgique a
également un envoyé spécial pour la question,
Monsieur Claude Rijmenans.
La procédure « Dublin » : un mécanisme
d’urgence face à la crise migratoire
Si la communautarisation de la politique
d’immigration et d’asile est encore récente,
cette politique émergente s’illustre comme
une réponse essentielle à la crise migratoire
que connait l’Union européenne depuis 2014.
En effet, face à l’arrivée massive de migrants,
le règlement Dublin III (Règlement (UE) n°
604/2013 du 26 juin 2013) visant à déterminer
l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale

A titre illustratif, 25 963 saisines ont été
effectuées en 2016, contre 11 657 en 2015 .
Ces saisines se sont soldées par 1293
transferts vers un autre Etat membre, contre
525 en 2015.
L’accord UE-Turquie du 18 mars 2016 :
L’accord UE-Turquie vise à mettre fin aux
migrations irrégulières de la Turquie vers les
Etats membres de l’UE.
La procédure instaurée par la déclaration
repose sur trois piliers principaux :

 le renvoi vers la Turquie à compter du 18
mars 2016 de tous les migrants arrivés
dans les îles grecques après l’examen
éventuel de leur demande d’asile selon
une procédure dite de recevabilité visant à
apprécier si la Turquie constitue pour le
demandeur un « pays tiers sûr »

 Concernant les Syriens éligibles à la
demande d'asile, ceux-ci seront acceptés
sur le sol de l'UE en contre-partie du
nombre de Syriens renvoyés sur le sol
turc, et dans la limite de 72 000 personnes

 Une contribution financière de 3 milliards
d’euros afin de répondre des frais
qu’engendreront l’accueil de ces migrants
pour l’Etat turc.

LEXIQUE
 Droit d’asile : le droit d’asile est un droit prévu par la Convention Réfugié : selon l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet
de Genève de 1951 et inscrit dans la Constitution française, 1951, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui, par suite
permettant d’obtenir une protection internationale contre un d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
risque de persécution.
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
 Migrant : au niveau international, il n’existe pas de définition politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Il ne peut ou,
universellement reconnue. Cependant, le site du ministère de du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
l’Intérieur définit un migrant de longue durée comme « une Enfin, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel
personne ayant quitté son pays de résidence habituelle pour elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut
résider dans un autre pays pour une durée d’au moins un an, de ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner.
sorte que le pays de destination devienne effectivement son
nouveau pays de résidence habituelle. »
Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
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L’engagement constant de la France sur la question migratoire
Les difficultés rencontrées sont
révélatrices des failles du système
Dublin

relocalisation sur deux ans depuis les
États membres situés en première
ligne vers d'autres États membres.

En effet, l’élaboration du règlement
Dublin visait à lutter contre le
«
shopping
de
l’asile
»
correspondant au dépôt de plusieurs
demandes
et l’absence d’Etat
compétent pour examiner la
demande. Ainsi, la procédure a établi
des critères de détermination de
l’Etat membre seul responsable de
l’examen d’une demande de
protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres.

Le véritable changement réside dans
les critères de pays de détermination
du pays de relocalisation, plus inclusif
de la volonté des demandeurs
d’asiles.

L’article 13 du règlement Dublin pose
la règle du premier pays d’entrée
comme critère le plus souvent
appliqué. Or, on comprend aisément
l’exposition de facto des pays
géographiquement positionnés aux
frontières extérieures de l’Union
européenne. La pression migratoire
exercée sur la Grèce et la Turquie
reflète alors les limites du régime. A
titre illustratif, selon l’agence
Frontex, en 2014, plus de 170 000
migrants sont entrés de manière
irrégulières sur le territoire italien, et
50 000 en Grèce.
Si cette disposition a fait l’objet de
débats, la France estime qu’un
contrôle
aux
frontières
est
nécessaire.

En février 2017, on comptait 11 966
personnes relocalisés depuis le
lancement du programme ; 3 200
depuis l’Italie, 8 766 depuis le Grèce.
La France se place au premier rang
des
pays
destinataires
des
relocalisations, en accueillant 282
demandeurs d’asiles en provenance
de la Grèce, et 2445 venant d’Italie.

Vers Dublin IV ?
Une proposition de refonte du
système Dublin III est en cours de
lecture devant le Parlement européen,
s’appuyant sur 4 points principaux :

 La révision du critère du premier
pays d’entrée
 L’élaboration d’une collecte centrale au niveau de l’UE des demandes d’asiles
 Mise en place d’un système de
seuil par Etats membres en fonction du nombre d’arrivées
 Prise en compte de l’unité
familiale et l’intérêt supérieur de
l’enfant dans la détermination
de l’Etat membre responsable
L’accord UE-Turquie, un objectif
partiellement atteint
Le nombre d’arrivées irrégulières
par les îles grecques a enregistré une
diminution considérable. Or, ceci ne
résulte pas seulement de l’accord
UE/Turquie mais également, et principalement, de la fermeture de la
route des Balkans en mars 2016.
Par ailleurs, la protection des réfugiés en Turquie est encore fragile.
Seuls les ressortissants européens
peuvent bénéficier, selon le droit
turc, d’une statut international tel
que prévu par la Convention de Genève.

La décision de relocalisation
En réponse à la surcharge de ces
Etats face à l’arrivée massive de
migrants, le Conseil de l’UE a
adopté, le 22 septembre 2015, une
décision (décision UE 2015/1601)
instituant des mesures provisoires en
matière de protection internationale
au profit de la Grèce et l’Italie.
Cette décision établit un mécanisme
temporaire et exceptionnel de
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Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées
et régulières
Le 19 septembre 2016, s’est tenu à New-York le premier Sommet pour les réfugiés et les
migrants organisé dans le cadre des Nations unies.
« Le sommet d'aujourd'hui représente une avancée dans nos efforts collectifs pour faire
face aux défis liés à la mobilité humaine » a déclaré le Sécrétaire Général des Nations-Unies
de l’époque, Monsieur Ban Ki-moon.
Ainsi, en adoptant la Déclaration de New-York, les Etats membres se sont également engagés à entamer des négociation pour l’élaboration d’un Pacte mondial pour les migrations
sûres, ordonnées et régulières.
Le Pacte vise, de manière générale, à lutter contre les perceptions négatives des migrations
et des migrants dans un contexte de montée des populismes dans le monde. En recueillant
les bonnes pratiques des Etats, leurs expériences nationales, des pistes d’amélioration et des
recommandations concrètes, le pacte proposera en février 2018 un cadre de coordination
internationale inédit. Pour recueillir ces bonnes pratiques, l’ONU organise 6 sessions thématiques, répartis entre Vienne, Genève et New York entre
2017 et 2018.

La cinquième session Thématique
La cinquième session du Pacte mondial s’est tenue à l’office des Nations-Unies à Vienne les 4 et 5 septembre 2017 sur le thème : « Trafic
de migrants, traite des êtres humains et formes modernes d’esclavage, y
compris l’identification, la protection et l’assistance aux migrants et aux
victimes de trafic ».
A cette occasion, trois points fondamentaux ont animé les discussions
et retenu l’attention de la délégation française :





La traite des migrants
La traite des êtres humains
L’identification, protection, assistance appropriées aux migrants et victimes de traite

Evénement parallèle de la France pour améliorer la protection des mineurs
non accompagnés
En marge de cette 5e session thématique, la France a organisé, avec un co-parainage de la Grèce, un événement parallèle pour
présenter les conclusions finales d’un projet qu’elle a cofinancé à hauteur de 60 000€. Coordonné par les ONG Atina (Serbie), La
Strada Open Gate (Ancienne République Yougoslave de Macédoine) et Arsis (Grèce), le projet visait à améliorer l’identification et
la protection des mineurs non accompagnés le long de la route des Balkans.
Pour atteindre cet objectif, des équipes mobiles intervenant jour et nuit ont été créées, les intervenants de terrain au contact des
migrants ont été formés et un dispositif d’échange d’informations entre les trois ONG a été mis en place. Un déplacement de
clôture a été organisé en juillet 2017 avec la chargée de mission de lutte contre la traite des êtres humains, l’attaché de sécurité
intérieur adjoint en poste à Athènes et l’officier de liaison en poste à Skopye pour mettre à jour les données recueillies jusqu’alors
et dresser un bilan des actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet.
C’est dans ce cadre que le panel était composé de représentants des trois ONG (Atina, La Strada – Open Gate, ARSIS), d’un
sociologue français (Olivier Peyroux), et modéré par Coralie Cap de Boscq, experte de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA). Cet événement a permis au Représentant Permanent de la France auprès des Nations-Unis,
Monsieur Jean-Louis Falconi, de rappeler le fort engagement de la France en la matière.
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Zoom sur ...

… l’engagement de la France auprès des ONG Atina (Serbie), la
Strada Open Gate (ARYM) et ARSIS (Grèce) dans la lutte contre le
trafic de migrants et l’identification des mineurs non accompagnés

L’ONG Atina (Association de citoyens pour la lutte contre la
traite des êtres humains et toutes les formes de violences de
genre) a pour objectif de créer un système durable pour favoriser
l'inclusion sociale des groupes marginalisés et discriminés (avant
tout les victimes de la traite et d'autres formes d'exploitation).
Les bénéficiaires de ces actions sont principalement des femmes
Légende accompaet des enfants. L’association mène des actions de prévention
gnant l'illustration.
auprès du public et des groupes plus vulnérables et influe sur les
politiques publiques et décisions prises au niveau gouvernemental. De part ses actions, elle vise à protéger les victimes de traite
des êtres humains et/ou de violence et participe à la réinsertion
des victimes dans la société par le biais de son Bagel
store tenu par les anciennes victimes d’exploitations,
dont les bénéfices sont reversés à l’association.

LA STRADA - OPEN GATE

Le programme La Strada en Ancienne République yougoslave
de Macédoine est mis en œuvre par l'ONG « Porte ouverte Lobby des femmes et lutte contre la violence et la traite des
femmes » (Open Gate). Au cours de ces dernières années, La
Strada Open Gate est devenue une ONG de premier plan
contre la traite dans l'ex-République yougoslave de Macédoine.
En ce sens, elle présente des recommandations et des suggestions au gouvernement pour améliorer l'identification et la protection des victimes. Elle mène en outre des activités de prévention auprès des groupes particulièrement vulnérables
(enfants, femmes et auprès de la communauté rom) et fournit
une assistance aux victimes (hot line 24/24 et centre d’hébergement).

ARSIS
ARSIS (Association pour le soutien social de la jeunesse) est une
organisation non gouvernementale, spécialisée dans le soutien social des jeunes en difficulté ou en danger et dans le plaidoyer de
leurs droits.
L'objectif principal est la prévention de la marginalisation des
jeunes, l'élaboration de politiques qui défendent les droits de la jeunesse et le soutien social actif envers les jeunes défavorisés.
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Trois questions à …
ATINA, ONG
Depuis la crise migratoire, comment prenez-vous en compte les
évolutions dans les profils des

dans des camps de réfugiés afin de surveiller les risques potentiels de violence sexiste . Le rôle de la sécurité (police)
revêt une importance cruciale à cet égard.

victimes de la traite des êtres humains? Comment les activités d'Atina ont-elles évolué pour s'adapter à ces changements? À cet égard, quels sont les défis et les difficultés
que vous rencontrez actuellement?

 Il est nécessaire, dans les procédures d'exploitation standard, de créer des procédures spéciales pour chaque forme
de violence.

Étant donné les circonstances de l'afflux massif et du mouve-

terrain et de travailler sur l'éducation et la sensibilisation de

ment rapide des réfugiés par la Serbie au début de la crise migratoire en 2015, les acteurs du système de protection n'ont pas
été en mesure de répondre adéquatement aux risques d'exploi-

tous les professionnels, afin qu'ils puissent identifier rapidement la violence et fournir une réponse adéquate. À cet

tation et de violence contre les femmes réfugiées. L'approche
des acteurs du système de protection, en 2015 et 2016, était
essentiellement humanitaire et n'était pas destinée à des programmes de soutien à long terme. La réponse aux actes de violence a été partielle et souvent inefficace, ces actes étant perçus
comme des cas isolés. Cela a entraîné un manque d'activités
conjointes et de mesures pour une prévention efficace. Cependant, le séjour plus long des réfugiés en Serbie nécessite une
approche différente de cette question et des politiques à long
terme de dépistage précoce et de lutte contre la violence à
l'égard des femmes réfugiées et les migrants.
La violence à l'égard des femmes a, depuis le début de la crise

 Il est nécessaire de renforcer les capacités des acteurs sur le

égard, une approche multisectorielle et coordonnée devrait
être créée par et pour les fournisseurs de services de première ligne, afin de les former pour pouvoir fournir service et
protection aux survivants à la violence.

 Les auteurs de violence devraient être poursuivis, peu importe leur statut juridique et leur situation de transit
3. Dans la lettre #3, vous présentez votre Bagel Shop,
une entreprise d’insertion des femmes victimes de TEH.

« Il

faut

accorder

une

attention

particulière aux femmes réfugiées, car
elles sont souvent marginalisées et
discriminées. »

européenne des réfugiés, été enregistrée sur le terrain à plusieurs reprises par l'association Atina à travers les témoignages de réfugiés. Dans les rapports des équipes mobiles de

Comment s’est développée cette enseigne depuis sa création ?

terrain d'Atina, il a été noté que les femmes réfugiées subis-

Bagel Бејгл est un effort de notre ONG pour assurer l'avenir

sent des violences dans leur pays d'origine, pendant leur

économique et la durabilité de nos programmes d'inclusion

voyage, mais aussi en Serbie, dans les centres d'accueil et

sociale des victimes de la traite des êtres humains et d'autres

d'asile, ainsi que dans d'autres lieux de vie des réfugiés. Les

formes d'exploitation. Nous avons établi cette entreprise so-

auteurs ont été, dans la plupart des cas, leurs partenaires ou

ciale en 2014, afin de proposer des bagels à nos concitoyens,

d'autres membres de la famille immédiate ou élargie, d'autres

mais aussi de créer les conditions à l'autonomisation écono-

réfugiés, des passeurs et des trafiquants, mais aussi des pro-

mique de nos bénéficiaires grâce à un programme de forma-

fessionnels de l’aide aux migrants. Dans de nombreux cas, les

tion et un soutien financier aux travaux futurs de l’ONG. Nous

auteurs de ces crimes n’ont pas été sanctionnés et les cas

sommes fiers qu’en deux ans et demi, Bagel Shop Бејгл ait

n’ont pas été traités. Il faut accorder une attention particulière
aux femmes réfugiées, car elles sont souvent marginalisées et
discriminées.

réussi à devenir une entreprise prospère, continuant à croître
et à développer ses produits et services. Plus de 30 bénéficiaires des programmes de notre ONG ont été formés à la cuisine dans le magasin Bagel Бејгл jusqu'à présent. Nous vous

2. Quelles sont vos priorités pour prévenir la violence basée sur le genre et la combattre? Quelle aide peut être

invitons à contribuer à la lutte pour une société d’égalité et de

fournie aux victimes de violence sexiste?
Afin de prévenir la violence et l'exploitation chez les réfugiés, les

profitant de notre bagel savoureux.

recommandations suivantes peuvent être faites:

 Des mesures de sûreté et de sécurité devraient être menées

justice, en encourageant le travail de notre entreprise et en

Bagel Бејгл
Knez Danilova Street No. 39
011 33 4 88 65
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Une implication de la France dans la lutte contre le
trafic de migrants
S’imposant comme une préoccupation criante de l’actualité, la crise migratoire a eut pour corollaire, une augmentation significative du risque de trafic de migrants. L’adoption de la Convention de Palerme et plus précisément, de son protocole additionnel
contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, traduit la volonté de la communauté internationale de lutter contre ce
crime. Il est défini, aux termes de l’article 3 paragraphe a) du Protocole, comme « le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui
n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État ».
Rappelons que le démantèlement des réseaux de traite des personnes ne sera efficace que si les victimes bénéficient d’une protection adéquate et que des voies s’ouvrent pour poursuivre les auteurs des trafics. Aux travers de plusieurs actions et projets, la
France a prouvé son engagement fort dans la lutte contre le trafic de migrants.

La France aux côtés de l’ONUDC contre le trafic de migrants et le blanchiment d’argent
« Renforcement des institutions pour améliorer la coopération
judiciaire pénale aux fins de démantèlement de flux financiers
illégaux provenant du trafic de migrants », soutenu par la
France à hauteur de 200 000 euros
Le projet prévoit 3 réunions de groupes d’experts sur plusieurs sujets :



Belgrade, novembre 2016 :

Portant sur les défis actuels relatifs à la questions 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.



Budva, 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.



Split, octobre 2017

Le principal enjeu sera de soutenir les Etats dans leurs efforts
pour démanteler les réseaux transnationaux de trafics tout en
respectant les droits de l’homme.

La France engagée auprès d’associations
« Projet d’identification et de suivi des mineurs non
accompagnés pour prévenir l’exploitation des mineurs migrants ; coordonné entre les ONG ATINA
(Serbie), La Strada Open Gate (ARYM) et Arsis
(Grèce) » pour lequel la France participe financièrement à hauteur de 60 000 euros.
Le projet vise à améliorer tant les dispositifs institutionnels que les pratiques de terrain pour l’identification et la protection des migrants les plus vulnérables exposés aux risques d’exploitation.
Les moyens pris pour atteindre ces objectifs sont le
renforcement et la création d’équipe mobiles ainsi
que la formation des intervenants de terrain au
contact des migrants dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.

La France aux côtés de l’OSCE
Projet à venir : « Formation de formateurs sur la lutte
contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de
migrants pour les premiers intervenants : une attention
particulière de l’OSCE sur l’Europe du Sud-Est »
L'objectif du projet est d'accroître l'efficacité dans
l'identification des victimes de traite et le trafic de migrants, en particulier au sein de groupes vulnérables
composés d’enfants et mineurs.

Projet avec l’OSCE en Serbie
« Projet de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre les trafics de migrants entre la Serbie, la
Hongrie et ARYM » financé par la France à hauteur de
12 000 euros.
Le projet se fonde sur un rapprochement des magistrats et de
la police dans la zone identifiée. De la même manière, l’idée
principale visée par cette coopération est d’apporter un soutien logistique, concret et matériel.

Une attention particulière sera accordée au renforcement de la coopération régionale, les canaux de communication et d'interaction réguliers.
Par ailleurs, l'organisation et la mise en œuvre d'un
événement régional de formation de formateurs (FdF)
afin de créer une poule de 35 formateurs nationaux
dans un maximun de 7 pays ciblés dans l'Europe du SudEst sera au cœur du programme
La France a manifesté sont intérêt envers ce projet.
Pour le mener à bien; une participation financière est
fortement envisageable.
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… la formation in situ de lutte contre la traite des êtres
humains, organisée par l’OSCE à Vicence, Italie
Pour la seconde fois à Vicence, du 5 au 9 juin 2017, l’OSCE a organisé une formation
de professionnels pour mieux lutter contre la traiter des êtres humains le long des
routes migratoires.
Cette formation s’est inscrite dans le cadre du projet mené par l’OSCE, se déclinant
en trois formations in situ, visant à renforcer non seulement les capacités des acteurs
de la chaine pénale mais également celles de la société civile ayant à connaitre de
dossiers d’exploitation d’êtres humains sur la route migratoire.
Pour l’occasion, l’événement a accueilli 71 experts de 38 pays parmi lesquels cinq
français. Lors de ce second exercice de mise en situation, Madame Caroline Charpentier, magistrate et chargée de mission « lutte contre la traite des êtres humains et
criminalités connexes » a tenu le rôle de « contrôleurs » auprès de l’équipe des procureurs. Plus précisément, l’exercice renvoyait à la gestion de deux dossiers de trafics
de personnes et sollicitait un travail complet allant de l’identification des victimes à
leur protection en passant par la mise en œuvre de l’enquête. Tant la présence des
chaines judiciaire et civile, des organisations internationales telles que l’OIM,
l’UNHCR et INTERPOL que celle de journalistes couvrant l’événement ont permis de
mener cette simulation dans des conditions particulièrement appréciables.

Mise en cause en « garde à vue »

Equipe des procureurs

Une troisième et dernière simulation s’est tenue en septembre 2017 avec le même
nombre de participants. Trois experts français y ont participés, ainsi que l’officier de
gendarmerie Mr. Alain Buedo, détaché de la représentation Permanente de la France
auprès de l’OSCE.
En 2018, l’OSCE publiera un manuel pratique à destination des Etats sur la manière de
conduire des simulations efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains. Les
conclusions finales seront présentées à Vienne courant 2018. Une association avec les
écoles de formations des autorités judiciaires et policières pourrait être opportune
afin de développer au niveau national ces formations d’un type nouveau.

À venir

En bref



Les 4 et 5 septembre 2017 s’est tenue à Vienne une
5ème session thématique informelle dans le cadre
de l’élaboration du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières



Du 6 au 13 septembre s’est tenu à l’ONUDC un
groupe de travail sur le trafic d’êtres humains et de
migrants



Du 26 au 29 septembre, la chargée de mission lutte
contre la traite des êtres humains s’est rendue à
Tirana pour rencontrer les interlocuteurs nationaux
et internationaux impliqués dans la lutte contre la
traite et la protection des victimes d’exploitation.

Journal « Dreamland Times »
publié pendant la simulation



Du 17 au 20 octobre, Mme Charpentier participera
aux côtés du représentant Permanent adjoint, Monsieur Pailler et de Mme l’Ambassadrice Meunier en
poste à Zagreb au 3ème séminaire organisé par
l’ONUDC sur le trafic de migrants et le blanchiment
d’argent à Split (Croatie).



Du 1er au 3 novembre se tiendra, au Monténégro
(Podgorica), le séminaire de clôture du projet engagé
auprès de l’OSCE sur les mariages forcés.



La France organisera avec l’ONUDC et ICMPD en
Macédoine (Skopje) du 14 au 17 novembre une réunion des coordinateurs nationaux chargés de la lutte
contre la traite des êtres humains en Europe du SudEst.

Ré-
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