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Certaines divergences existent encore entre les 57
Etats participants de l’OSCE pour prévenir et lutter
contre la traite des êtres humains. Pour autant, l’OSCE
agit contre ce fléau qui constitue une menace à la
sécurité de la zone, sur la base d’un premier plan
d’action datant de 2003, complété notamment en 2013
et qui inclut :
- les aspects sécuritaires de la lutte contre les trafics et
leurs auteurs (coopération policière et judiciaire,
formation et échanges d’informations) ;
- les aspects économiques liés aux flux financiers
générés par ces trafics et leurs conséquences,
corruption, financement de la criminalité organisée,
blanchiment d’argent, terrorisme, trafics en tous
genre ;
- les droits humains, tant dans l’identification des
victimes, que dans la reconnaissance de leurs droits
fondamentaux.
Au sein de cette politique globale de l’OSCE, la France
cherche à engager les 56 autres Etats participants à
l’OSCE pour contrer cette forme de criminalité, et
soutient activement le bureau de la représentante
spéciale et coordinatrice pour la lutte contre la traite
des êtres humains, l’ambassadrice kazakhstanaise
Mme Madina Jarbussynova.
Ce soutien consiste en un financement :
1 : du projet de mise en situation développé par
Mme Jarbussynova à Vicence (lettre d’info. n°7),

2 : du bureau des affaires stratégiques de police en
coopération avec Interpol en Ukraine.
Le soutien de la France s’adresse aussi aux missions
de terrain de l’OSCE, acteurs de proximité de cette
organisation qui permettent d’apporter une réponse
concrète face à la traite. Au Monténégro, la France a
financé intégralement une action de prévention des
mariages forcés. Elle cofinance en Serbie un projet
régional qui implique la Hongrie et l’ancienne
république yougoslave de Macédoine pour renforcer
l’efficacité opérationnelle de la lutte contre les
trafiquants d’êtres humains.
La France est ainsi l’un des acteurs principaux de
soutien et d’orientation de la politique de l’OSCE
pour prendre en compte l’ensemble des aspects de
la prévention et de la lutte contre la traite des êtres
humains.
Nous souhaitons dans ce contexte mettre l’accent
sur la lutte contre l’impunité des trafiquants de
migrants, dont les bénéfices annuels s’élèvent à 6
milliards de dollars par an, alors que les
contribuables des Etats participants à l’OSCE
supportent le poids des migrations et de leurs coûts,
et engager l’OSCE à utiliser pleinement la
convention de Palerme sur la lutte contre le crime
organisé, et ses deux protocoles sur la lutte contre la
traite des êtres humains et sur la lutte contre le
trafic de migrants.
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876 millions de
personnes âgées
de plus de 18 ans
ont subi un
mariage précoce

La France s’engage pleinement dans la lutte
contre les mariages forcés
Les mariages forcés précoces : le reflet d’une
forte inégalité entre les hommes et les femmes

*Selon le livret de formation
édité par la MIPROF en 2017

Aux termes de la Déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée en
1948, l’article 16 2) dispose que :

« Le mariage est
interdit sans le
consentement

720
millions,
Soit 82% sont
des femmes*

156
millions,
Soit 18% sont
des
hommes *

*Selon le livret de formation édité par la MIPROF en 2017 sur le
repérage et la prise en charge par les professionnels des filles et
des femmes victimes de mariages forcés

Bien que le phénomène des mariages forcés
concerne les filles comme les garçons, celui-ci
touche la population féminine de manière
disproportionnée.

mutuel, libre et
volontaire

de

chacun des futurs
époux »

Le consentement est un
élément essentiel lors de
la contraction d’un mariage.

Le fléau mondial des
mariages forcés expose
également les jeunes filles
victimes au risque d’être
déscolarisée, subir des
violences diverses et
d’être affectées par des
maladies telles que le
VIH .
Le phénomène touche
pour plus du tiers des
victimes des mineurs de
moins de 18 ans, dont
44% n’ayant pas atteint
l’âge de 15 ans.
En France, les principales
victimes de mariages
forcés sont des filles,
mineures et jeunes majeures âgées entre 15 et
25 ans.
Ces jeunes filles sont
principalement originaires
des régions suivantes:
Maghreb, Afrique Subsaharienne, Turquie, Asie
du Sud.

Il existe une corrélation entre la présence des
mariages forcés et les sociétés où les rôles des
femmes et des hommes sont les plus
inégalitaires.
La Convention d’Istanbul : l’instrument législatif
de référence en matière de lutte contre les
mariages forcés
Adoptée en 2011, la convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence
domestique ou convention d’Istanbul, définit les
mariages forcés comme une “violation grave des
droits humains des femmes et des filles”.
La Convention affirme également que “la culture,
la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu
“honneur” ne peuvent être «considérés comme
justifiant de tels actes».
Ainsi, les Etats-parties à la Convention s’engagent
à prendre des mesures pour ériger en infraction
pénale
le
fait,
lorsqu’il
est
commis
intentionnellement, de forcer un adulte ou un
enfant à contracter un mariage.

Ce texte s’impose ainsi comme l’une des
références en France en matière de lutte
contre la violence faite aux femmes.
Les différentes formes de violences subies par
la victime
Les stratégies utilisées revêtent plusieurs
formes telles que : l’isolement de la victime
ou le fait de développer chez elle un
sentiment de culpabilité. Tant des violences
physiques que psychologiques sont exercées
sur la victime.
Le mariage forcé est souvent suivi de
violences au sein du couple
Les personnes mariées de force sont exposées
à de forts risques d’exploitation, notamment
domestique ou sexuelle. En effet, si la
mineure est âgée de moins de 15 ans, la loi
considère qu’elle ne peut donner son
consentement aux rapports sexuels. L’auteur
sera alors passible de poursuite pour viol.
En revanche, si la mineure a entre 15 et 18 ans,
il faudra établir la contrainte, la violence,
la menace ou la surprise pour que l’auteur soit
condamné pour viol ou agression sexuelle.

Le cadre légal du mariage en France
Plusieurs articles du Code civil régissent les termes et les conditions dans lesquels un mariage peut
être contracté ;

 Article 144 du code civil "Le mariage ne
peut être contracté avant dix-huit ans révolus" ;

 Article 146-1 du code civil "Le mariage
d’un Français même contracté à
l’étranger requiert sa présence".

 Article 146 du code civil "Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement" ;

 Article 202-1 du code civil "Quelle que
soit la loi personnelle applicable, le
mariage requiert le consentement des
époux"

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le mariage n’est possible qu’avec le consentement
de la mineure, des parents et l’autorisation du procureur de la République.
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Les mariages forcés dans le monde

Les mariages forcés avant 18 ans

Les causes du mariage précoce sont multiples

Bien que la plupart des mariages ne soient ni officiels,
ni enregistrés, ce qui complique ainsi la possibilité d’en
évaluer le nombre, certaines statistiques, dont une enquête menée par l’UNICEF en 2014 basée sur un échantillon de pays couvrant 50% de la population mondiale âgées
de plus de 18 ans, permettent de démontrer plusieurs
situations. C’est en Asie du sud que sont recensés le plus
de cas de mariages forcés exposant des mineurs —
25% d’entre eux mariés avant l’âge de 15 ans.

Les jeunes filles sont parfois considérées comme un
« fardeau économique » par leurs parents. A l’inverse, le
fait de contracter un mariage jeune peut être perçu par la
famille comme une protection de l’enfant contre les
dangers et autres violences sexuelles. Le mariage peut
être considéré comme un moyen d’éviter à tout prix à la
jeune fille de tomber enceinte hors mariage.

Haut commissariat pour les refugiés des nations-unies
La jurisprudence de la commission des recours aux refugiés
La commission des recours des réfugiés a rendu une jurisprudence intéressante à l’égard
des persécutions féminines en établissant un parallèle avec les «mariages imposés».
Au regard de l’article 1er A, 2 de la Convention relative au statut des réfugiés et signée à
Genève le 28 juillet 1951, le terme « réfugié » s'applique à toute personne craignant avec
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays (…) ».
Autrement dit, la crainte de persécution associée à l’une des raisons énoncées aux termes de l’article 2 pourra caractériser la possibilité d’obtenir le statut de réfugié.

Décision du 27/10/2015, Mlle XH, n°514530/CG51
La Commission des recours aux réfugiés s’est saisie de cette définition en interprétant que « (…) les femmes qui entendent
se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire, conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée
par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, (…)
doivent être considéré comme un groupe social au sens de l’article 1er,A,2 de la convention de Genève (…) ». Ainsi, dans le
cas d’espèce, la jeune fille ayant refusé de se soumettre au mariage forcé a pu être considérée comme transgressive à
l’égard des règles édictées par le Kanun appliqués au sein de la communauté albanaise vivant près des zones rurales.
De ce fait, la jeune fille peut être considérée comme appartenant à un groupe social. Redoutant d’être victime d’un crime
d’honneur, elle craint donc avec raison d’être persécutée en cas de retour dans son pays.
En conséquence, la qualité de réfugié a été reconnue à la requérante
Deux remarques principales attirent l’attention à l’égard de cette décision ;



La Commission emploie la notion de «mariage imposé» et en donne une définition: «conclu sans le libre et plein
consentement des époux.»



La Commission des réfugiés emprunte donc une voie protectrice à l’égard des victimes de mariages forcés.
En effet, la possibilité d’octroyer le statut de réfugié est gage d’une protection internationale et d’une
reconnaissance du risque de persécution à l’égard de la victime.
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Zoom sur ...
l'OSCE dans la lutte contre les mariages forcés
L’OSCE s’engage pleinement dans la lutte
contre la traite des êtres humains et se consacre à ses nombreux corollaires : les inégalités
et la corruption, les droits de l’homme et l’Etat
de droit, les politiques économiques…

Mme Madina Jarbussynova,
ambassadrice kazakhstanaise,
est la représentante spéciale et
coordinatrice nationale pour la
lutte contre la traite des êtres
humain

Depuis 2014, Mme Madina Jarbussynova,
ambassadrice kazakhstanaise, est la représentante spéciale et coordinatrice nationale
pour la lutte contre la traite des êtres humain. Créé en 2003, ce statut s’est appuyé sur
le plan d’action de l’OSCE pour lutter contre la
traite des êtres humains.

Rappelons que, en reprenant la définition de la
traite des êtres humains énoncée aux termes
de l’article 3 du protocole additionnel de la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale* […] ce plan d’action a
pour but de mettre à la disposition des Etats
participants un ensemble d’outils pour les aider
à s’acquitter de leurs engagements en matière
de lutte contre la traite des êtres humains.
*Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté
par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale des NationsUnies

l'action de la France aux côtés de l’OSCE dans la lutte contre les mariages forcés
Dans la région des Balkans, au sein de certaines communautés (roms,
égyptiennes et ashkalis) les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et exposées aux risques de mariages forcés.
Depuis juillet 2015, la mission de l’OSCE au Monténégro met en œuvre
un projet, financé à hauteur de 36 681 euros par la France, afin de lutter
contre ce fléau.
M. Alexandre Vulic,
représentant permanent
adjoint de la France
auprès de l’OSCE

Ce projet poursuit deux objectifs principaux :
1.

La réalisation d’une étude sur le phénomène des mariages
précoces au Monténégro,

2.

La formation de formateurs issus de groupes roms et
égyptiens afin de renforcer les politiques de prévention de la
traite des êtres humains dans des municipalités cibles au
Monténégro.

Mme Maryse Daviet,
ambassadrice, cheffe de
la mission OSCE au
Monténégro

second atelier

Premier atelier
En septembre 2015, à Podgorica, le premier atelier a permis de présenter le projet et d’obtenir un consensus sur
l’importance de former des membres exposés au
risque de mariage forcé afin qu’ils puissent diffuser
l’information et agir auprès des autorités locales.
Depuis l’étude réalisée par trois experts locaux sur le
phénomène, l’OSCE a procédé à une évaluation des
besoins propres des municipalités partenaires afin de
préparer les modules de formation. Plus de 50 entretiens
ont été conduits. Plusieurs journées de formation ont
également été organisées pendant ces deux années de
recherche et de prévention à Podgorica mais également
dans les municipalités du Monténégro.

Du 2 au 3 novembre 2017, M. Alexandre Vulic, représentant
permanent adjoint de la France auprès de l’OSCE, a participé à
l’événement clôturant ce projet ambitieux. Sous la coordination de Mme l’ambassadrice Maryse Daviet, cheffe de mission
de l’OSCE au Monténégro, les partenaires clés monténégrins
tant institutionnels qu’issus de la société civile ont eu
l’opportunité d’échanger sur leur approche en matière de
prévention et de suivi des mariages forcés. La France a
souhaité soutenir l’OSCE pour véritablement identifier les
causes, mais aussi les mesures pouvant être envisagées tant sur
le plan de la prévention, que sur le plan légal et judiciaire et
dans le cadre de la coopération entre les différentes
institutions pouvant être confrontées à ces cas visibles de traite
des êtres humains.

Conférence de l’alliance
Les 3 et 4 avril 2017, à Vienne, en marge de la 17ème conférence de l’Alliance contre la traite des êtres humains, le
coordonnateur du pôle de Belgrade a été rapporteur de
l’événement Franco-OSCE et a pu rappeler l’implication de
France dans la lutte contre la traite des êtres humains en
Europe du sud-est .
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La lutte contre les mariages forcés : une politique nationale,
régionale et européenne coordonnée

Le coordinateur chargé de la lutte contre la traite des êtres humains vise à assurer le suivi et la mise en œuvre des
actions en la matière. Sans prévoir de définition précise de ce que serait un « coordinateur » , le statut est issu de
plusieurs textes internationaux.
Aujourd’hui, plusieurs entités à des échelles différentes - national, régional, européen - se sont dotées de
coordinateurs, tels que la France, l’Europe du sud-est et l’Union européenne.

Les principaux instruments internationaux encadrant le statut de coordinateur national chargé de la
lutte contre la traite des êtres humains
Directive 2011/36/UE
5 avril 2011

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains
Varsovie, 16 mai 2005

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la
protection des victimes
Article 20 - Coordination de la stratégie de l’Union
en matière de lutte contre la traite des êtres humains
Dans le but de contribuer à une stratégie coordonnée
et consolidée de l’Union en matière de lutte contre la
traite des êtres humains, les États membres facilitent
la tâche du coordinateur européen de la lutte contre
la traite des êtres humains.

A l’échelle nationale française :
la Mission interministérielle pour la
protection des femmes victimes de
violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF)

Article 5 – Prévention de la traite des êtres
humains
1/ Chaque Partie prend des mesures pour établir
ou renforcer la coordination au plan national
entre les différentes instances chargées de la
prévention et de la lutte contre la traite des
êtres humains.

Le décret du 3 janvier 2013 a confié à la MIPROF la
mission de coordination de la lutte contre la traite des
êtres humains, avec pour objectif de mettre en place une
stratégie nationale pour lutter contre le phénomène.

A l’échelle régionale : le réseau des
coordinateurs nationaux luttant contre
la traite des êtres humains en Europe
du sud-est

Créé en 2010, le réseau des coordinateurs nationaux
chargés de la lutte contre la TEH en Europe du sud-est est
composé de 11 pays : l’Albanie, l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, la Moldavie, la Roumanie,
le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Slovénie.

A l’échelle européenne : la coordonnatrice auprès de l’Union européenne
chargée de la lutte contre la traite des
êtres humains

En 2010, la Commission européenne a nommé une
coordonnatrice européenne de lutte contre la traite des
êtres humains, Mme Myria Vassiliadou.
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Trois questions à…
...Mme Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la mission interministérielle pour la
protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains
(miprof)
1/ Pouvez -vous présenter la MIPROF et ses principales actions ?
Depuis sa création en 2013, la MIPROF participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques
publiques en faveur de la protection des femmes contre les violences et de la lutte contre la traite des
êtres humains. Elle s’est vue confier trois principales missions :

La réalisation d’un plan national de formation des professionnel.le.s sur les violences faites aux
femmes ;

Un rôle d’observatoire national sur les violences faites aux femmes à travers la mission de «
rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux
femmes » ;

La coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains.
Moiron-Braud,

Elisabeth
Magistrate, Secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences
et la lutte contre la traite des
êtres humains (MIPROF).

2/ Qu’engage le rôle de coordinateur national en charge de la lutte contre la traite
des êtres humains ? Comment le développer au regard de la diversité du phénomène de traite des êtres humains ?
En tant qu’instance de coordination nationale, la MIPROF a élaboré le premier plan d’action national
contre la traite des êtres humains (2014-2017) en concertation avec les ministères concernés et les
associations. Elle en assure le pilotage, impulsant ainsi une dynamique favorable à sa mise en œuvre.

Elle réunit deux fois par an le comité interministériel de pilotage du plan d’action national ainsi que le comité de coordination en
matière de lutte contre la traite des êtres humains. Ce dernier, créé en 2016 au sein du comité d’orientation de la MIPROF, est
composé des représentants des ministères, des associations, des institutions et commissions administratives à caractère
consultatif. Il a permis de renforcer le rôle de coordination de la MIPROF, en facilitant la mobilisation et la concertation entre les
différents acteurs. Le comité de coordination est chargé de suivre la mise en œuvre des actions nationales contre la traite des
êtres humains.
Outre la mobilisation de tous les partenaires et le pilotage du plan d’action, la MIPROF participe à la mise en œuvre de plusieurs
actions :
- La formation des professionnel.le.s par la création d’outils pédagogiques notamment à destination des professionnel.l.es de
l’enfance et des agent.e.s de contrôle de l’inspection du travail
- Le pilotage avec le parquet de tribunal de grande instance de Paris des deux dispositifs expérimentaux l’un visant à protéger et
accompagner les victimes d’exploitation sexuelle qui coopère avec l’autorité judiciaire, l’autre visant à protéger et accueillir les
mineur.e.s victimes,
- L’amélioration de la connaissance sur le phénomène de la traite des êtres humains à travers l’harmonisation des données
administratives avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, et la réalisation d’une enquête annuelle auprès d’associations
spécialisées sur les victimes de traite des êtres humains.
A l’échelle européenne, la MIPROF siège en tant que membre de droit aux réunions des rapporteurs nationaux sur la traite des
êtres humains de la Commission européenne au côté du rapporteur national indépendant, la commission nationale consultative
des droits de l’Homme (CNCDH). Elle participe également aux réunions des coordonnateurs nationaux au sein du Conseil de l’Europe.
La MIPROF coordonne les réponses de la France dans le cadre de l’évaluation du Groupe d’experts (GRETA) sur l’application de la
Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2008 ainsi que le rapport de la France à la Commission européenne en application
de la directive 2011/36/UE.
La MIPROF est régulièrement sollicitée pour participer à des missions d’expertises dans le cadre du programme européen TAEIX
et des séminaires organisés par l’OSCE, l’ONUDC et d’autres organisations.
3/ Selon vous, quels avantages présente la MIPROF ? Quelles sont vos priorités ?
La création d’une instance de coordination nationale a permis de lancer une véritable dynamique interministérielle et de renforcer le partenariat avec la société civile.
Ce travail accompli depuis 2014 porte aujourd’hui ses fruits. Plusieurs avancées ont été réalisées en matière d’identification et de
protection des victimes mineures ainsi que des victimes d’exploitation sexuelle à travers l’adoption de la loi du 13 avril 2016 visant
à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. La poursuite des auteurs s’est
intensifiée avec le renforcement de la coopération judiciaire internationale.
Ces actions seront poursuivies dans le cadre du second plan d’action national (2017-2020) qui est en cours de réflexion. Une attention particulière sera portée aux victimes potentielles de traite des êtres humains notamment les mineurs non accompagnés
et les personnes migrantes.
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Mme Myria vassiliadou, coordinatrice auprès de l’union européenne
chargée de la lutte contre la traite des êtres humains
La coordinatrice est chargée d’améliorer la coordination et la cohérence entre les
institutions européennes, les agences de l’Union, les Etats membres, les acteurs
internationaux, et de développer tant les politiques européennes existantes que de
nouvelles. Cette position a été créée par le Programme de Stockholm et complétée par
la directive 2011/36/UE contre la traite des êtres humains.

 La directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 : considéré comme l’un des délits les plus graves dans le monde, la traite
des êtres humains est une violation grave des droits de l’homme. Cette directive, concernant la prévention et la lutte
contre la traite, prévoit les règles applicables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Elle vise à
renforcer la lutte contre le phénomène et mieux protéger les victimes.

 La stratégie de l’UE en vue de l’éradication de la traite des êtres humains (2012/2016) : à travers cette stratégie,
l’UE entend mettre l’accent sur des mesures concrètes qui aideraient à la transposition de l’application de la
directive 2011/36/UE. Si la responsabilité de lutter contre la traite reste une prérogative principalement étatique,
l’UE souhaite présenter, par le biais de cette stratégie, son assistance dans l’application de cette tâche.

 Rapport sur le suivi donné à la stratégie de l’UE (2017) : bien que des progrès aient été réalisés, l’action menée par
l’UE doit être renforcée tant au sein des Etats membres qu’à l’extérieur. En plus de trois priorités spécifiques
— mettre à mal le modèle économique et démêler la chaine de la traite, améliorer l’accès des victimes à leurs droits,
coordonner et consolider la réaction au sein de l’UE et en dehors — deux priorités transversales ont été recensées
visant à élargir la base de connaissances, améliorer la compréhension du phénomène et de fournir un financement
approprié pour soutenir les initiatives et les projets de lutte contre la traite des êtres humains.

Zoom sur ...

… les coordonnateurs nationaux en Europe du sud-est chargé
de la lutte contre la traite des êtres humains

Le réseau des coordonnateurs nationaux chargés de la lutte contre la traite des êtres humain en Europe du sud-est
est construit sur la base d’une confiance mutuelle, de professionnalisme et de relations amicales entre les différents
membres. Des réunions sont organisées régulièrement (une à deux fois par an), afin d’échanger les bonnes pratiques
et identifier les potentielles futures coopérations. Le Centre international pour le développement des politiques
migratoires (ICMPD) assure le rôle de secrétariat du réseau.

En savoir plus sur… le Centre international pour le développement des
politiques migratoires (ICMPD)
Le centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) est un des
leaders au sein des organisations internationales traitant des questions migratoires. L’organisation
basée à Vienne compte 15 Etats membres et mène des activités mondiales. Celle-ci est également
présente à Bruxelles et possède un bureau dans 18 autres pays.

Mme Elisa Trosserro,
cheffe du programme
lutte contre la traite des
êtres humains, (ICMPD)

Fondée en 1993, ICMPD sert de mécanisme de soutien pour des consultations informelles et fournit
des expertises dans le cadre de coopérations multilatérales relatives aux questions migratoires. Les
partenariats et l’équilibre des intérêts sont les bases de l’organisation.

Le programme de lutte contre la traite des êtres humains soutient les pays afin de renforcer leur
réponse au phénomène en accord avec les standards internationaux et européens. ICMPD fournit
des expertises techniques pour renforcer les stratégies de lutte contre la traite des êtres humains
nationales et les coopérations inter-agences. Le centre développe des actions spécifiques pour
renforcer les capacités aux niveaux national, régional et transnational. Il facilite également le développement national et
transnational de mécanismes de référence pour accroître l’identification des victimes aussi bien que pour l’amélioration de
l’accès à la justice et à l’inclusion sociale.
En ce moment, leur travail est concentré sur le lien entre les questions de droits de l’homme, de migrations et celles
relatives aux réfugiés en reconnaissant la particulière vulnérabilité des réfugiés et des migrants aux risques d’exploitation,
notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés dans un contexte de dynamiques de migrations et de crises
humanitaires.
En 2010, à l’issue de la conférence ministérielle menée à Brdo en Slovénie, ICMPD a été désigné pour assurer le secrétariat du
réseau de coordinateurs nationaux chargés de la lutte contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est. Depuis 2011,
les réunions et le réseau ont servi de forum pour échanger les pratiques, discuter des besoins et identifier les potentielles
zones de coopération.
Le réseau a débuté comme un «club réservé aux membres» exclusif pour les praticiens de la
région, toutefois, à travers les années, il est devenu un lieu de dialogue interactif impliquant
une plateforme d’experts européens et des professionnels, permettant ainsi de créer et
d’échanger des bonnes pratiques au-delà des canaux traditionnels.
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Le réseau des coordinateurs nationaux de lutte contre la traite
des êtres humains en Europe du sud-est
Mme Rovena VODA

M. Milan RADOJEVIC

Ministère de l’intérieur

Ministère des affaires étrangères

koordinator.kombetar
@punetebrendshme.gov.al

Création du poste : 2015
Plan d’action : 2015/2019

Création du poste : 2005
Plan d’action : 2018/2020

Mme Magdalena NESTOROVSKA
Ministère de l’Intérieur
Création du poste : 2017
Plan d’action : 2017/2020

Mme Ecatarina BEREJAN
Chancellerie
egorgosmsps@yahoo.com
Création du poste : 2011
Plan d’action : 2018/2023

M. Zoran ULAMA
M. Samir RIZVO

Ministère de l’Intérieur

Ministère de la sécurité

antitrafiking@t-com.me

ureddk@msb.gov.ba

Création du poste : 2009

Création du poste : 2004

Plan d’action : 2017/2018

M. Maximilian Nicolae
Mme Kamélia DIMITROVA

Ministère de l’Intérieur

Conseil des Ministres

anitp@mai.gov.ro

office@antitraffic.government.bg

Création du poste : 2006

Création du poste : 2003

Plan d’action : 2018/2022

Plan d’action : 2017/2018
M. Mitar DJURASKOVIC
Ministère de l’Intérieur
M. Branko SOCANAC
natco@mup.gov.rs
Gouvernement - Office des droits
de l’hommes et des minorités
nationales

Création du poste : 2017

Création du poste: 2002
Plan d’action : 2018/2021

M. Sandi CURIN
Ministère de l’Intérieur
Création du poste : 2002
Plan d’action : 2017/2018
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Zoom sur ...

… la dixième réunion régionale des coordinateurs nationaux chargés de
la lutte contre la traite des êtres humains tenue à Skopje
du 13 au 15 novembre 2017

A Skopje, du 13 au 15 novembre 2017, s’est tenue la dixième réunion du
réseau des coordonnateurs nationaux d’Europe du sud-est de lutte contre la
traite des êtres humains.
L’événement a été co-organisé par la France aux côtés du Centre international
pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Structurés autours de quatre sessions thématiques, les échanges ont permis de
présenter les modèles de lutte contre l’exploitation sexuelle, de partager les
bonnes pratiques pour renforcer la coopération internationale sur la traite et de
présenter les systèmes de mécanismes d’orientation des victimes.

Photographie de groupe des
participants au séminaire

Lors de l’ouverture de la réunion, Mme Magdalena Nestorovska, coordonnatrice
macédonienne de lutte contre la traite des êtres humains a rappelé l’importance
de la coopération internationale et régionale pour lutter contre ces réseaux
criminels.
Parmi les participants comptant plusieurs représentants des 11 pays membres du
réseau, la France se réjouit d’avoir compté la présence de Monsieur Jean-Claude
Brunet (France) ambassadeur chargé des menaces criminelles transnationales et
de Monsieur l’Ambassadeur suédois Per-Anders Sunesson (Suède), chargé de la
lutte contre la traite des êtres humains aux côtés de Mme Caroline Charpentier,
magistrate et chargée de mission en matière de lutte contre la traite des êtres
humains au sein de la Représentation Permanente de la France auprès des
Nations Unis et des organisations internationales à Vienne.

Panel français et suédois

Cette réunion a donné l’opportunité à la France et à la Suède de promouvoir le
modèle abolitionniste, et ce conformément aux recommandations du 5ème plan
d’action contre les violences faites aux femmes adopté fin 2016.

Panel des procureurs

En bref

À venir

 Du 18 au 20 octobre s’est tenue à Split (Croatie), la

 Le 16 janvier 2018, un séminaire se tient à Paris sur

troisième réunion d’un groupe régional d’experts sur
« le trafic de migrants en Europe du Sud-Est et blanchiment d’argent » clôturant le projet financé par la
France et porté par l’ONUDC depuis 2015

«les enjeux et perspectives de la coopération
technique internationale en matière de justice»,
organisé par le GIPJCI et la DAEI (ministère de la
justice)

 Du 6 au 7 novembre, à Marseille, la chargée de mis-

 La chargée de mission se déplacera à Bruxelles et à

sion est intervenue dans le cadre d’une formation
régionale en matière de TEH (DIPJ/SR/CA Aix-enProvence)

Strasbourg (conseil de l’Europe) pour présenter sa
programmation d’activités prévues pour 2018

 Du 27 au 29 novembre à Iasi (Roumanie), se sont
réunis les acteurs de la chaine civile et pénale de la
France et de la Roumanie pour développer des outils
de coopération afin de garantir la protection des
mineurs victimes de traite des êtres humains.
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