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La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité 

pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

(MEAE) et cette question figure parmi les axes principaux 

de mes fonctions d’ambassadeur thématique, représentant 

spécial chargé de la lutte contre les menaces criminelles 

transnationales et contre les trafics illicites d’ALPC (armes 

légères et de petit calibre), au titre desquelles j’assure une 

coordination des positions des différents services travail-

lant sur ce sujet. 

La France met en œuvre une politique déterminée pour 

lutter contre toutes les formes de traite par le plaidoyer, la 

sensibilisation, l’appel à la ratification et à la mise en 

œuvre des instruments internationaux et la coopération 

internationale. Nous promouvons une approche multidisci-

plinaire  tendant à un travail partenarial de l’ensemble des 

acteurs. L’action de Mme Caroline Charpentier, magistrate 

chargée de la coordination des actions de lutte contre la 

traite des êtres humains dans la zone d’Europe du sud-est, 

s’inscrit pleinement dans cette approche globale. Celle-ci 

permet une coordination de l’action des différents profes-

sionnels impliqués et constitue un élément clé du renforce-

ment des capacités des Etats et de la société civile pour 

lutter de manière efficace et durable contre ce fléau, et 

permettre de prendre en charge et protéger les victimes de 

traite dont les témoignages dans les procédures pénales 

sont d’une importance déterminante pour le démantèle-

ment des réseaux. 

                                                                                                                     

La France a confié la coordination de la lutte contre la 

traite des êtres humains en France à la Mission interminis-

térielle pour la protection des femmes contre les violences 

et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). 

Sous la conduite de la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité 

entre les hommes et les femmes et de la MIPROF, a été 

élaboré le 1er plan d’action national qui développe les 

actions et les mesures entreprises autour de 3 priorités qui 

guident l’action du gouvernement : « identifier et accom-

pagner les victimes de la traite », « poursuivre et démante-

ler les réseaux de la traite » et « faire de la lutte contre la 

traite une politique publique à part entière ». Ce plan com-

porte un important volet international. Un deuxième plan 

d’action national est en cours d’élaboration et sera publié 

en 2018. 

En 2018, grâce au travail de Caroline Charpentier, notre 

travail s’articulera autour de deux grands thèmes : la lutte 

contre l’utilisation d’internet à des fins d’exploitation 

sexuelle ainsi que la lutte contre la criminalité forcée. 

Depuis de nombreuses années en effet, les trafiquants ont 

compris l’intérêt d’internet dans le développement de leurs 

activités criminelles. Cet univers virtuel, accessible à tous, 

s’affranchissant des frontières et se jouant des législations 

nationales, présente des atouts majeurs pour démultiplier 

l’offre de prostitution et lui conférer tout à la fois une 

visibilité planétaire et une certaine discrétion vis-à-vis des 

autorités répressives. 

C’est la raison pour laquelle la France envisage de présen-

ter, en mai prochain à l’ONUDC, à l’occasion de la 27ème 

session de la Commission pour la Prévention du Crime et 

la Justice Pénale, une résolution sur la lutte contre l’utilisa-

tion d’internet à des fins d’exploitation sexuelle. 

Par ailleurs, en 2018, nous mettrons en place un projet 

consacré à la lutte contre la criminalité forcée (mendicité 

forcée, délits commis contre les biens tels que les cambrio-

lages, les vols qualifiés, les vols à l'étalage, les vols de 

marchandises, les vols de métaux, les vols à domicile ou 

les vols de distributeurs automatiques de billets, exploita-

tion pour la fraude aux prestations et la production et le 

trafic de drogues). Ce projet visera à renforcer les capacités 

des praticiens de la justice pénale à résoudre les problèmes 

et les obstacles rencontrés lors des enquêtes et des pour-

suites de cas de criminalité forcée. Un des points essentiels 

sera notamment d’éviter que les victimes de traite soient 

poursuivies pour des crimes qu’elles ont été forcées de 

commettre pendant leur période d’exploitation. 

Ma conviction est que la lutte contre la traite des êtres 

humains mérite notre plus grande attention. Cette action 

permet d'aider de plus en plus de personnes victimes ou 

menacées de le devenir, dont notamment beaucoup de 

mineures. L'expérience récente montre que la traite des 

êtres humains est une composante en progression au sein 

de la criminalité transnationale, associée à de plus en plus 

de réseaux de criminalité organisée de grande ampleur et 

accompagnant en particulier le parcours des différentes 

routes des migrations. 
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Chaque année, environ 50 000 
personnes, en particulier des 
femmes  et des enfants sont 
recrutées et exploitées en 
Europe à plusieurs fins : 
exploitation sexuelle, travail et 
mendicité forcés, esclavage 
domestique, criminalité forcée. 
 
Selon l’organisation des nations-
unies (ONU), la traite des êtres 
humains générerait plus de 32 
milliards de chiffres d’affaires et 
serait à la troisième place des 
formes de trafics les plus 
répandus, derrière le trafic de 
drogues et le trafic d’armes.  
 
Il est possible de recenser 
plusieurs critères  exposant 
particulièrement certaines 
personnes à un risque d’être 
victimes de traite des êtres 
humains. En effet, nous 
remarquons qu’il s’agit pour la 
plupart de personnes jeunes, en 
situation économique précaire, 
issues d’une minorités ou d’une 
population migrante.  
 

La lutte contre la traite des êtres humains :                     
une ligne forte de la diplomatie française 

La traite des êtres humains: 
une violation des droits 
fondamentaux 

La traite des êtres humains, 
en plus de constituer une 
atteinte grave à la dignité 
humaine, est une violation 
des droits fondamentaux 
des victimes, dont 
l’interdiction est consacrée 
par la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme de 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 225-4-1 du code 
pénal français sanctionne 
l’infraction de traite des 
êtres humains par une peine 
de sept ans 
d’emprisonnement et 150 
000 euros d’amende. 

La méconnaissance du phénomène freine la lutte contre la traite 
des êtres humains et la prise en charge des victimes 

En tant que pays de transit et de destination des victimes de traite 
des êtres humains en Europe de l’ouest, la France fait de la lutte 
contre la traite l’une de ses priorités.  

La France fait face à l’extension des réseaux criminels 
transnationaux,  notamment ceux relatifs à l’exploitation sexuelle 
des femmes et des jeunes filles et à l’accroissement du nombre de 
mineurs exploités à des fins de mendicité forcée, ou contraints à 
commettre des délits. 

La mise en œuvre en France du plan d’action national de lutte 
contre la traite des personnes par le coordinateur national 
(MIPROF) 

Le 30 novembre 2012, décision a été prise de créer une structure, 
rattachée à la ministre des droits des femmes, de la ville, de la 
jeunesse et des sports, de coordination nationale chargée de 
lutter contre la traite des personnes. Ainsi, cette action est assurée 
au plan national, en France, par la mission interministérielle pour 
la protection des femmes contre les violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains (Miprof), dont la secrétaire générale 
est Mme Elisabeth Moiron-Braud, magistrate de l’ordre judiciaire.  

Deux ans plus tard, en 2014, un plan d’action national de lutte 
contre la traite des êtres humains a été adopté dont les actions 
prévoient notamment l’intensification de la coopération 
internationale, le suivi des législations pour assurer la protection 
des victimes et le renforcement de la coopération judiciaire pour 
démanteler les réseaux transnationaux.  

Une stratégie interministérielle ciblée en Europe du sud-est  

Depuis septembre 2016, Mme Caroline Charpentier, magistrate, 
occupe les fonctions de «chargée de mission de lutte contre la 
traite des êtres humains en Europe du sud-est» à la représentation 
permanente de la France auprès des Nations-unies à Vienne. 
Travaillant en étroite collaboration avec les organisations 
internationales viennoises, elle développe et coordonne des 
actions et projets structurés autour de quatre composantes 
détaillées ci-dessous.  

La traite des personnes  

La convention des Nations unies 
de 2000 dite «convention de 
Palerme» contre la criminalité 
transnationale organisée et son 
protocole additionnel «visant à 
prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes» est l’un 
des instruments juridiques prin-
cipaux en matière de lutte 
contre la traite des êtres                  
humains et en donne une                
définition au terme de l’article 3 
du protocole additionnel. 

 

Le trafic des migrants  

Le protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, 
mer et air additionnel à la    
Convention de Palerme définit 
l’expression «trafic de                      
migrants» 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 ».  

Mieux connaître le fonctionnement des 

réseaux de traite provenant d’Europe du 

sud-est  

mieux prévenir les populations 
vulnérables en les sensibilisant au 
risque de traite  

mieux protéger les victimes 
et mieux poursuivre les au-
teurs en renforçant les capaci-
tés des acteurs institutionnels et 
de la société civile. 

mieux coopérer afin de renforcer les 

partenariats institutionnels   

« Nul ne sera tenu 

en esclavage ni en 

servitude ; l’escla-

vage et la traite des 

esclaves sont inter-

dits sous toutes 

leurs formes »  

Article 4 de la          

Déclaration univer-

selle des droits de 

l’homme (1948) 

QUELQUES NOTIONS….  
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En quoi la lutte contre la traite des êtres 

humains répond-elle au mandat de la Mis-

sion de la gouvernance démocratique ? 

La lutte contre le trafic de migrants et la 

traite des êtres humains (TEH) constitue 

l’un des grands sujets transversaux qui 

entre en résonance avec l’ensemble des problématiques trai-

tées par la Mission que j’ai l’honneur et le plaisir d’encadrer : 

migrations, droits de l’Homme, lutte contre les trafics, la cor-

ruption, le blanchiment d’argent. Il s’agit d’un sujet qui mobilise 

l’ensemble de nos agents. 

D’ailleurs, et à juste titre, cette lutte est une des priorités poli-

tiques françaises et européennes.  

La question TEH a suscité une véritable prise de conscience du 
grand public suite à la diffusion du reportage de CNN sur une 
vente de migrants en Libye (lien : https://edition.cnn.com/
videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-
md-ejk.cnn).  Un reportage qui par diffusion notamment sur les 
réseaux sociaux a pris une dimension mondiale, relayée par de 
nombreux leaders d’opinion de la société civile et du spectacle. 
Depuis lors, cette question n’a fait que gagner en importance, 
avec une acuité toute particulière dans le cadre des flux migra-
toires en provenance d’Afrique.  
 

Quelles sont les principales zones d’intervention de la France 

dans ce domaine ? 

 

Le Sommet UA-UE d’Abidjan des 29 et 30 novembre 2017 a 

placé la question du traitement inhumain des migrants en Libye 

au cœur des débats, conduisant à l’adoption d’une déclaration 

commune. Les dirigeants africains et européens se sont enga-

gés à travailler ensemble pour améliorer la situation des mi-

grants et des réfugiés en Libye et à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour leur offrir une aide adéquate et faciliter les 

retours volontaires vers leurs pays d’origine, ainsi que pour 

mettre en place des solutions durables pour les réfugiés. 

 

 

 

 

 

De son côté, la France a mis en œuvre entre juillet 2013 et juillet 

2017 un projet d’appui à la lutte contre le trafic d’êtres humains 

dans les pays du golfe de Guinée dans le cadre d’un FSP (Fonds 

de Solidarité Prioritaire, ancien guichet projet du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères). Cette action se poursuit 

désormais avec le relais du Fonds fiduciaire d’urgence de 

l’Union européenne pour une durée de quatre ans (2018-2022) 

et couvre la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le 

Togo et le Bénin. Mis en œuvre par Expertise France, notre opé-

rateur d’expertise internationale, le projet s’articule autour de 

quatre piliers d’intervention : renforcer et dynamiser les disposi-

tifs nationaux de lutte contre la traite, renforcer les capacités 

des acteurs de la chaîne pénale, promouvoir le continuum jus-

tice/protection/développement et dynamiser la coopération 

transfrontalière. 

La seconde grande zone d’intervention est celle de l’Europe du 

Sud-est et des Balkans. 

Quelles sont les spécificités de la lutte contre la traite des 

êtres humains dans la région des Balkans ? 

Elles se fondent avant tout sur la réelle capacité d’absorption 

des administrations régaliennes dans les pays de cette région ; 

sur des Etats généralement solides et de tradition juridique 

continentale. Partant, nos dispositifs sont adaptés à cette confi-

guration. 

Par ailleurs, la lutte contre la TEH représente un enjeu impor-

tant pour les pays candidats ou candidats potentiels à l’adhé-

sion à l’Union européenne. En effet, l’un des critères dits ‘‘de 

Copenhague’’, définis lors du Conseil européen de Copenhague 

en 1993, exige la présence d’institutions stables garantissant la 

démocratie, l’état de droit, les droits de l’Homme, le respect 

des minorités et leur protection. La lutte contre la TEH dans la 

région nous permet donc d’accompagner les pays dans le pro-

cessus de pré-adhésion à l’Union européenne, ce qui figure par-

mi nos objectifs principaux. 

 

Une coopération en la matière entre la France et ces pays ré-

pond ainsi non seulement à une exigence de défense des droits 

de tous les êtres humains en tout lieu et en toute circonstance, 

mais également à un impératif de solidarité entre les peuples 

européens. 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-md-ejk.cnn
https://edition.cnn.com/videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-md-ejk.cnn
https://edition.cnn.com/videos/world/2017/11/13/libya-migrant-slave-auction-lon-orig-md-ejk.cnn
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Les 11 pays partenaires 

Les actions sont mises en œuvre 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 traite des êtres humains dans le cadre de 
la crise migratoire. 

Légende 

 ARDE : Attaché régional aux droits de l’enfants 

 ASI : Attaché de sécurité intérieure 

 ASIR : Attaché de sécurité intérieur régional 

 CM TEH : Chargé de mission «Lutte contre la traite des 

êtres humains et la 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 

 
LE «PÔLE DE BELGRADE»  
 
Le pôle régional de lutte contre la criminalité organisée en                 
Europe du sud-est, dit «pôle de Belgrade», est une structure                 
interministérielle à compétence régionale. Il est composé de 
trois cadres et deux assistantes dont un diplomate coordonna-
teur, M. Laurent Goncalves, un magistrat de l’ordre judiciaire, 
M. Pierre Bellet et un  attaché douanier, M. Pierre Bouillon.  
  
Créé en 2004, le pôle couvre 13 pays dont les 11 pays associés 
à la stratégie française de lutte contre la traite des êtres hu-
mains. Il a pour objectif de réaliser des études sur les phéno-
mènes criminels transnationaux de la région susceptibles 
d'affecter la sécurité intérieure française, et organise des              
actions de sensibilisation, notamment des séminaires régio-
naux, et de coopération associant les autorités des pays de la 
zone, les organisations internationales, les autorités centrales 
françaises policières ou judiciaires, et les acteurs français             
locaux.  
 
 
 

Zoom sur ... 

… LE RÉSEAU FRANÇAIS DE 

LUTTE CONTRE LA TRAITE 

DES ÊTRES HUMAINS EN 

EUROPE DU SUD-EST  

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 coopé-

ration en matière de promotion des 

droits de l’enfant en Bulgarie, Molda-

vie et Roumanie. 

ASIR (Zagreb) :  organise des ac-

tions coordonnées entre ASI en 

matière de sécurité intérieure 

Pôle de Belgrade : réalise des études relatives 

aux phénomènes criminels régionaux et orga-

nise des actions de sensibilisation. Le pôle de 

Belgrade est composé d’un diplomate, d’un 

magistrat de liaison et d’un attaché douanier. 

MdL (un à Belgrade avec compétence 

régionale et un à Bucarest avec compé-

tence sur la Roumanie et la Moldavie) : 

facilitent l’entraide pénale internatio-

nale 

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. 
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Afin de mieux connaitre le phénomène de la traite des êtres humains, la France a              
favorisé une approche sociologique. La mise en œuvre d’études sous forme de                   
diagnostics ont permis de contextualiser le phénomène.  

Confiées à M. Olivier Peyroux, sociologue français, la réalisation de ces études a permis 
de démontrer l’existence de réseaux organisés, d’identifier les faiblesses en matière de             
coopération et de proposer des solutions pour renforcer les capacités institutionnelles. 

Depuis 2017, un nouveau diagnostic tente d’analyser une région roumaine définie 
comme lieu d’origine de nombreuses jeunes filles victimes d’exploitation sexuelles en 
France. Cette nouvelle étude délivrera de nouveaux éléments qui permettront                 
d’améliorer la protection des victimes et de développer des équipes communes               
d’enquêtes.  

MIEUX PRÉVENIR                         

LE PHÉNOMÈNE DE TRAITE 

DES ÊTRES HUMAINS 

[COMPOSANTE 2] 

 

MIEUX PROTÉGER                               

LES VICTIMES, POURSUIVRE   

ET CONDAMNER                                  

LES CRIMINELS  

[COMPOSANTE 3] 

D epuis 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 un bilan des     
actions mises en œuvre et 
examiner la programmation 
envisagée pour l’année    
suivante.  

Le 14 décembre 2017, Mme Caroline Charpentier, chargée 
de mission «lutte contre la traite des êtres humains»        
auprès de la représentation permanente de la France aux 
Nations-unies et autres organisations internationales à 
Vienne, a présenté son bilan d’action 2017 et sa                 
programmation 2018. Pour la quatrième fois, le comité de 
pilotage s’est ainsi réuni à Paris sous la présidence              
conjointe de M. Jean-Claude Brunet, ambassadeur chargé 
des menaces criminelles transnationales et de                         
M. Jean-Louis Falconi, ambassadeur représentant la 
France auprès des Nations-unies à Vienne.  

Structurée autours de plusieurs composantes, la programmation 2018 entend                 
s’inscrire dans le sillon des actions menées l’année précédente et développer de               
nouveaux projets notamment avec l’ONUDC, l’OSCE et deux associations situées dans 
les Balkans, en Serbie et en Albanie et une troisième en Roumanie. Un nouveau pôle 
d’actions sera consacré au renforcement de la coopération institutionnelle, élément 
primordial dans la lutte contre la traite des êtres humains.  

MIEUX COMPRENDRE                         

LE PHÉNOMÈNE DE TRAITE DES 

ÊTRES HUMAINS 

[COMPOSANTE 1] 

Des actions de prévention auprès de personnes particulièrement exposées à des 
risques d’exploitations sont primordiales dans la lutte contre la traite des êtres                   
humains. Grâce à l’élaboration de plusieurs projets aux côtés d’organisations                         
internationales, régionales et d’associations, la France s’est engagée à inscrire dans sa 
stratégie des campagnes de  sensibilisations auprès des publics à risques.  

En matière d’exploitation sexuelle, un autre point particulier sera accordé à la                       
promotion du modèle abolitionniste que défend la France aux côtés des autres Etats 
suivant le même modèle.  

Les actions mises en œuvre au sein de cette stratégie de lutte contre la traite des êtres 
humains visent toujours le même but : la protection des victimes et le démantèlement 
des réseaux criminels.  

Ainsi, afin de favoriser la reconnaissance d’un statut de victime aux individus exploités 
et de mieux poursuivre les exploitants, plusieurs actions viseront à rassembler les              
autorités de poursuites et de jugements sur différentes thématiques liées à la traite des 
êtres humains. Pour se faire, l’identification auprès des juridictions françaises et des 
offices centraux de filières criminelles permet de mobiliser les autorités                     
judiciaires au sein des pays d’origine et de destination des victimes de traite des êtres 
humains.  

 

Mme Caroline Charpentier, 
magistrate, chargée de mission 

«lutte contre la TEH»  
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Mieux coopérer entre les institutions 
[composante 4] 

Renforcer la coopération  
institutionnelle avec la Roumanie 
afin d’améliorer la qualité de la 
prise en charge des mineurs             
victimes de traite et le partage 
d’informations. 

Il a été mis en évidence des                     
difficultés de communication entre 
la France et la Roumanie s'agissant 
de l'échange d'informations                     
concernant la situation de mineurs 
roumains exploités sur le territoire 
français en vue de commettre des 
infractions. 

Un contrat signé en juin 2017 entre 
des acteurs français et roumains vise 
à étudier notamment les méca-
nismes d'échange d'information et 
les fonctionnements institutionnels 
des deux  pays sur ce sujet. 

Ces travaux permettront d'émettre 
des propositions d'instruments de 
coopération pérennes, notamment 
sur les enquêtes sociales relatives 
aux mineurs victimes, et de dévelop-
per une réflexion sur un éventuel                     
mécanisme d'« équipe commune 
d'enquête sociale ».  
 
 
 

P A

Participer activement aux projets              
européens par le recours aux                           
instruments   disponibles visant à                    
renforcer la coopération institution-
nelle intra-européenne et accompa-
gner les pays en voies d’adhésion à 
l’Union  européenne. 

Il est ainsi proposé de réfléchir à la                
possibilité pour la France de                         
co-financer le programme « Justice » 
2018 de la commission européenne, 
en partenariat avec la Bulgarie, la 
Croatie, la Roumanie et la Grèce,  
particulièrement dans ses compo-
santes «coopération judiciaire» et 
« formation ». 

Il est également proposé de continuer 
de participer au TAEIX (Technical  
Assistance and Information Exchange 
Instrument), outil de la commission 
européenne à destination des pays en 
voie d'accession à l'Union européenne 
susceptible de financer des forma-
tions sur la coopération judiciaire et 
particulièrement sur la traite des êtres                 
humains, dans le cadre des chapitres 
d'adhésion concernant la justice et 
l'Etat de droit. 

 

 

Former des praticiens via les écoles de 
formations judiciaires d’Europe du 
sud-est en développant un module de                  
formation dédié à la traite des êtres           
humains. 

Il est proposé, en lien avec l'école                      
nationale de la magistrature française, 
de développer des modules à                         
destination des professionnels de la 
justice dans les pays d'origine, et en 
collaboration avec les écoles de                   
formation  judiciaire de ces pays. 
 
Ces formations seraient susceptibles de 
prendre la forme de sessions                                 
récurrentes sur plusieurs jours dédiées 
à une étude approfondie de la gestion 
des dossiers de traite des êtres                  
humains, avec l'intervention d'un                 
magistrat français rompu à ce sujet et à 
l'utilisation des outils de coopération 
internationale, mais également 
d'inclure des magistrats français en 
tant que participants dans le cadre de 
leur formation continue.  
 
La présence de magistrats français 
comme formateurs ou participants à 
ces sessions leur permettrait de nouer 
des liens avec les professionnels de la            
justice des pays d'origine. 

 

De façon générale, les magistrats de liaison français sont présents dans dix-sept ambassades de 
par le monde. Ils sont  détachés du ministère de la Justice et placés sous l'autorité d’un ambas-
sadeur. Leur rôle consiste à : (tout en étant rattachés au ministère de la Justice) 
 

 faciliter la coopération judiciaire internationale en matière civile ou pénale, particulière-
ment en concourant au traitement des demandes d'entraide internationale émises par 
les autorités judiciaires françaises à destination des autorités des pays relevant de leur 
ressort, ou inversement. 

 informer les autorités françaises sur le système judiciaire des pays de leur ressort, dans 
une perspective de droit comparé permettant d'alimenter la réflexion de la Justice fran-
çaise, et réciproquement d'informer les autorités des pays de leur ressort sur le système 
judiciaire français, 

 favoriser la communication et la coopération entre les autorités judiciaires françaises et 
celles des pays où ils sont en poste.  

 
En Europe du sud-est, deux magistrats de liaison exercent leur fonction de façon régionale.  M. 
Pierre Bellet, posté à Belgrade a une compétence sur dix pays de la zone du Monténégro à 
l’ouest jusqu’à chypre au sud. Mme Mona Popescu-Boulin a Bucarest a compétence à la fois en 
Roumanie et en Moldavie. Tous deux favorisent la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
lutte contre la traite des êtres humains. Ils facilitent à la fois la coopération judiciaire et la coo-
pération technique en matière de lutte contre l’exploitation des personnes.   

ZOOM SUR … LE RÔLE DES MAGISTRATS DE LIAISON EN 

EUROPE DU SUD-EST  

M. Pierre Bellet,  
Magistrat de liaison en poste 

à Belgrade 

Mme  Mona Popescu-Boulin 
Magistrate de liaison en 

poste à  Bucarest  
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En bref 

La formation de praticiens monténégrins aux indica-
teurs d’identification de la traite des êtres humains organisé 
à Budva (Monténégro), du 26 au 30 mars 2018  

Zoom sur ... 

Du 26 au 30 mars 2018 s’est tenue au Monténégro, une formation relative aux critères 
d’identification de la traite des êtres humains et techniques d’enquêtes. La formation 
a été coordonnée par la commission européenne (direction générale élargissement), 
le bureau du coordonnateur national de lutte contre la traite des êtres humains, le 
ministère de l’intérieur du Monténégro et notre chargée de mission. Une trentaine de 
participants ont échangé pendant 3 jours autour de la problématique d’identification 
de cas. Cette thématique est extrêmement importante dans la mesure où les statis-
tiques nationales ne comptent presque pas de cas de traite, alors que les négociations 
en cours avec Bruxelles, dans le cadre de la négociation des chapitres 23 et 24, met-
tent dans la balance les efforts du pays  pour lutter effectivement contre ce type de 
criminalité organisée. Les praticiens invités avaient tous une expérience en la matière, 
ayant à connaitre de dossiers de traite des êtres humains : officiers de police, procu-
reurs, magistrats du siège, représentants d’association protégeant les victimes de 
traite, représentants du ministère de la justice, du ministère du travail, représentants 
des écoles de formation judiciaire et de police.  

La formation poursuivait un double objectif : identifier les besoins en matière de for-
mation des praticiens (police et justice) tant en matière de formation initiale que con-
tinue ; former les participants aux techniques de conduite des dossiers de traite des 
êtres humains, incluant les investigations financières. La formation était articulée 
autour de dossiers jugés au Monténégro et présentés par les enquêteurs, procureurs 
et juges ayant eu à en connaître. En regard, les experts français, M. Olivier-Charles 
Pitt, lieutenant-colonel à la section de recherche de Lyon,  M. Thierry Pons, Vice-
procureur à la JIRS de Bordeaux, et Mme Caroline Charpentier chargée de mission sur 
la traite des êtres humains, ont présenté leurs dossiers de traite en détaillant les tech-
niques françaises. Les débats ont été très riches, les participants très actifs compte 
tenu de l’importance de la thématique et des questions soulevées par la complexité de 
l’infraction.  

Cette formation sera suivie d’une autre formation prenant en compte les recomman-
dations des experts ainsi que les besoins identifiés par les participants. L’objectif est 
de créer un vivier d’experts monténégrins qui conduira de façon autonome les futures 
formations. La traite des êtres humains est une priorité pour le Monténégro et la 
France accompagne le pays de façon  constante pour lutter contre ces réseaux crimi-
nels, encore difficiles à identifier et punir, ce qui rend la protection des victimes tout 
autant difficile.  

 
À venir 

P A G E   7  

 Du 16 au 19 avril, déplacement à Bucarest et à Oradéa 
en Roumanie. 

 Les 23 et 24 avril, à Vienne - Conférence de l’alliance de 
l’OSCE  sur la traite des êtres humains dont le thème 
«chacun a un rôle: comment faire la différence tous 
ensemble» encourage l’approche multidisciplinaire 
pour lutter contre l’exploitation des personnes. 

 Du 14 au 18 mai à Vienne, ONUDC - commission pour la 
prévention du crime et de la justice pénale -   présenta-
tion  d’une résolution par la France et la Roumanie sur la 
protection des mineurs contre tout type d’exploitation 
dans le cadre de l’usage des nouvelles technologies et 
des communications. 

 Du 22 au 25 mai, déplacement à Paris - intervention à 
l’ENM sur le thème de la lutte contre le proxénétisme ; 
rencontres avec les partenaires français (associations ; 
juridictions ; services enquêteurs). 

 Le 16 janvier, à Paris, participation à la conférence organi-
sée par le ministère de la justice (DAEI) sur le thème 
«enjeux et perspectives de la coopération internationale en 
matière de justice» . 

 Le 8 février, Maître Marie-Aymée Peyron, bâtonnier de 
Paris a présenté au cours d’une rencontre à la Représenta-
tion permanente de la France auprès des Nations-unies 
l’action de l’ordre des avocats de Paris à l’international, 
notamment sur les thématiques de la promotion du droit 
français, de la promotion des droits de l’homme, et de la 
lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. 

 Le 1er et le 2 mars, à Strasbourg, rencontre avec le secréta-
riat du groupe d’experts sur la traite des êtres humains du 
GRETA (Conseil de l’Europe). 

 Du 26 au 30 mars, au Monténégro, animation d’une forma-
tion sur la traite des êtres humains - programme TAEIX. 
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