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traite des êtres humains les 2 et 3 mars 2017, visant à renforcer la forma on des magistrats, et notamment à mobiliser les juridic ons interrégionales spécialisées (JIRS)
sur le traitement de ce conten eux.
Directeur des aﬀaires
Aﬁn de favoriser la prise en compte les aspects patrimoniaux et interna onaux
criminelles et des grâces
dans le cadre de la lu e contre la traite, la DACG organisera prochainement un séminaire de coopéra on avec la Roumanie visant spéciﬁquement les théma ques de la
Parce qu’elle cons tue l’un des traﬁcs les plus lucra- saisie des avoirs criminels et de la protec on des vic mes, notamment mineures.
fs et les plus a entatoires à la dignité humaine, la S’agissant plus spéciﬁquement des mineurs, les indicateurs sont de plus en plus alarlu e contre la traite des êtres humains cons tue une mants. Leur propor on parmi les vic mes de traite augmente : ainsi, selon une évaluades priorités d’ac on de la direc on des aﬀaires on des Na ons-Unies, ils représenteraient actuellement 33% des vic mes.
criminelles et des grâces, tant en ce qui concerne le
En France, les mineurs sont iden ﬁés majoritairement comme vic mes de deux
démantèlement des réseaux criminels organisés, que formes d’exploita on : sexuelle d’une part, et aux ﬁns de délinquance ou de mendicité
le renforcement de la protec on des vic mes.
forcée d’autre part.
Ce e dernière forme de contrainte à comme re des délits est diﬃcilement
La DACG travaille étroitement avec la Mission interministérielle pour la proteciden ﬁable car elle se matérialise par des infrac ons isolées, commises par des mion des femmes contre les violences et la lu e contre la traite (MIPROF) et par cipe
neurs sous l’emprise de clans familiaux ou communautaires. Aﬁn d’améliorer l’iden ac vement à l’élabora on du deuxième plan d’ac on na onale de lu e contre la
ﬁca on des vic mes de traite parmi les mineurs, la DACG a contribué à l’élabora on,
traite des êtres humains. Elle poursuit ainsi son engagement, dans le prolongement du
sous l’égide de la MIPROF, d’ou ls pédagogiques à des na on des enquêteurs et
premier plan dont elle avait soutenu l’adop on en mai 2014 et dont elle a ensuite
magistrats, et a notamment rédigé une ﬁche-réﬂexe sur la traite des mineurs, comporaccompagné la mise en œuvre jusqu’à aujourd’hui. Dans le cadre de ce premier plan,
tant en annexe un modèle de procès-verbal d’audi on. La DACG a par ailleurs coma direc on a notamment diﬀusé une circulaire de poli que pénale en ma ère de
organisé avec la MIPROF et l’associa on ECPAT France un atelier européen sur la
lu e contre la traite des êtres humains le 22 janvier 2015, qui rappelle la nécessité
traite des mineurs aux ﬁns de délinquance forcée, qui a réuni à Paris, les 5 et 6 ocd’u liser de manière accrue les diﬀérentes qualiﬁca ons de traite des êtres humains,
tobre 2017, une trentaine de magistrats de sept pays européens (Allemagne, Belgique,
aux mo fs qu’elles perme ent une appréhension plus globale de la chaine logis que
Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni), et qui a permis de comparer le
criminelle et un recours à des ou ls procéduraux plus adaptés, notamment en ma ère
traitement judiciaire adopté, en la ma ère, par chaque autorité na onale.
d’entraide pénale interna onale. Ce e circulaire vise également à placer les vic mes
Enﬁn, le ministère de la jus ce mène actuellement des travaux visant à généraliau cœur des disposi fs de lu e contre la traite, en lien avec le secteur associa f, en
ser, sur l’ensemble du territoire na onal, un disposi f d’accueil et de prise en charge
renforçant la coordina on des acteurs concernés.
des mineurs vic mes de traite. Une expérimenta on a en eﬀet été menée sur le resLa DACG a également accompagné les réformes législa ves na onales, et nosort parisien dans le cadre du premier plan et a permis d’iden ﬁer et de prendre en
tamment la loi du 5 août 2013 qui a modiﬁé l’incrimina on de traite des êtres hucharge à ce jour 84 mineures vic mes d’exploita on sexuelle. Ce disposi f consiste à
mains (TEH) à la lumière de la direc ve européenne du 5 avril 2011 rela ve à la lu e
les placer dans des condi ons sécurisantes, en envisageant, le cas échéant, un éloicontre la traite. Plusieurs lois, et notamment celle du 13 avril 2016 et celle du 3 juin
gnement géographique aﬁn de soustraire les mineurs de l’inﬂuence du réseau, et à
2016, ont par ailleurs conféré des droits élargis aux vic mes de traite des êtres huleur fournir un accompagnement global par des éducateurs spécialement formés à cet
mains et de proxéné sme, en ma ère de protec on, de droits sociaux et d’accès au
eﬀet. L’ensemble de ces travaux, conjugués à l’ac on quo dienne des juridic ons
séjour.
spécialisées et de droit commun, contribueront à une meilleure appréhension du
La DACG a par ailleurs organisé avecReprésentation
le sou en de
l’agencedede
ges on
et de
permanente
la France
auprès
de l’ONU et des organisations internationales à Vienne
phénomène de la traite au niveau na onal, et à une meilleure réponse judiciaire.
Représentation
recouvrement des avoirs criminels (AGRASC) un séminaire de
sensibilisa permanente
on sur la de la France auprès de l’OSCE

M. Rémy Heitz,
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L A S T R AT É G I E F R A N Ç A I S E
DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
ET LA CRIMINALITÉ FORCÉES
Ce onzième numéro de la le re trimestrielle «Lu e contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est»
s’intéresse à la stratégie mise en œuvre par la France pour lu er contre la traite des êtres humains aux ﬁns
de l’exploita on par la criminalité forcée, et plus spéciﬁquement celle déployée en Europe du sud-est.

Cela passe par une meilleure connaissance des réseaux (page 5), l’organisa on de séminaires régionaux avec
l’appui d’organisa ons interna onales (page 6), l’ac on mul latérale (pages 8 et 11) et le sou en aux
associa ons (page 10).

Ces dernières années, en France, le
phénomène de la traite des personnes aux ﬁns
de la criminalité forcée a fortement augmenté
ou du moins est devenu plus visible.
Les vic mes ne sont pas toujours celles que
l’on croit. Outre les vic mes du délit objet de
l’infrac on, il s’agit désormais de reconnaître
le statut de vic<mes aux mineurs contraints à
comme?re des délits, pour la plupart issus de
communauté
Roms,
en
provenance
majoritairement de d’Europe du Sud-Est.
Le fait que les vic mes de réseaux soient
majoritairement mineures s’explique, d’une
part, par leur vulnérabilité à l’égard des
auteurs avec lesquelles elles ont bien souvent
un lien de parenté, et d’autre part par la
réponse pénale limitée liée au statut de
mineur.

Ci-contre: Infographie sur la traite des êtres humains réalisée conjointement par la mission interministérielle
pour la protec!on des femmes contre les violences et la lu#e contre la traite des êtres humains (MIPROF) et
l’observatoire na!onal de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dans le cadre de leur étude « Les
vic!mes de traite des êtres humains suivies par les associa!ons en France en 2016 », numéro 48 de la revue
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La criminalité forcée, ou délinquance forcée, est l’une des formes d’exploita on qualiﬁant la
traite des êtres humains. La contrainte à comme?re des délits est à ce tre une infrac on
visée par l’ar cle 225-4-1 du Code pénal français. L’ar cle 225-4-1 vise les formes
d’exploita on suivantes :

« les infrac<ons de proxéné<sme, d’agression ou d’a?eintes sexuelles, de réduc<on en esclavage,
de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduc<on en servitude, de prélèvement de
l’un des organes, d’exploita<on de la mendicité, de condi<ons de travail ou d’hébergement
contraires à la dignité, de contrainte à comme?re tout crime ou délit. »
⇒

L’autre ar cle du Code pénal français indispensable à la reconnaissance du statut de
vic<mes des personnes contraintes à comme re des infrac ons est l’ar cle 122-2 du code
pénal qui dispose que :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou

d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.»

L’A C T I O N D E L A M I P R O F D A N S L A L U T T E C O N T R E
LA CONTRAINTE À COMMETTRE DES INFRACTIONS
La législa on française, men onne la contrainte à comme?re des infrac<ons. Pour lu er contre cela, la mission
interministérielle pour la protec on des femmes contre les violences et la lu e contre la traite des êtres humains
(MIPROF) a mis en place plusieurs ac ons concrètes au niveau na onal.
Dans son rapport d’ac vités de 2013-2017, la MIPROF détaille la
mise en place d’un disposi<f expérimental pour mieux protéger
et accompagner les mineurs vic mes de traites des êtres
humains et notamment à des ﬁns de comme re des délits mais
aussi ceux vic mes d’exploita on sexuelle (page 51 du rapport
d’ac!vités).
Une conven on a été signée le 1er juin 2016 par le préfet de
police de Paris, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris, le président du tribunal de grande
instance de Paris, la maire et la présidente du Conseil Madame Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de
Départemental de Paris, la directrice de la Protec on judiciaire la MIPROF à l’occasion de la journée européenne de lu e
de la jeunesse, le Secrétaire général du Comité Interministériel contre la traite des êtres humains, le 18 octobre 2018.
de préven on de la délinquance et de la radicalisa on (CIPDR), le
bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, le directeur de
l’associa on «Hors la Rue» et la secrétaire générale de la MIPROF.
Ce disposi f prévoit un accompagnement pérenne des mineurs. Il met en place une protec<on fondée sur
l’éloignement géographique et la prise en charge par des éducateurs spécialisés sur le modèle du disposi<f na<onal
d’accueil sécurisant des vic<mes majeures (disposi f Ac.Sé). La MIPROF réunit le comité de pilotage du disposi f deux
fois par an.
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… ECPAT FRANCE
Fondée en 1997, ECPAT France est une associa on française reconnue d'intérêt général, membre du
réseau ECPAT Interna onal dont la mission est de lu er contre l'exploita on sexuelle des enfants à
des ﬁns commerciales. ECPAT est l’acronyme de « End child pros!tu!on, child pornography and
traﬃcking of children for sexual purposes » .

ECPAT France, dans le cadre du projet React sur
financement européen, a mené une recherche intitulée: « Mineurs à risque et
vic<mes de traite en France ».

L’étude précitée a permis de mettre en avant plusieurs facteurs accentuant les
difficultés relatives à leur identification.

Par ailleurs, leur qualité de vic<me n’est que rarement reconnue et leur protec on
diﬃcilement garan e, y compris dans le cadre de procédures pénales ouvertes à
l’encontre des auteurs majeurs, souvent issus de leur même environnement
familial.

Ces mineurs peuvent ainsi être exposés à une forme de « double vic<misa<on
» mais aussi à un risque de «re-vic<misa<on », un risque élevé d’être de nouveau la
cible des réseaux de traite.

Enfin, les résultats de l’étude ont mis en exergue la nécessité pour ces mineurs de se voir attribuer un tuteur et un
hébergement sécurisé spécialisé au moment même où ils sont identifiés et de ne pas être placés dans un centre d’accueil
d’urgence ou général.

En ce sens, ECPAT France défend la création d’alternatives aux dispositifs existants en matière d’hébergement et de prise en
charge des mineurs victimes de traite des êtres humains en général, ainsi que le renforcement des moyens et des
connaissances des services de tutelle et administrateurs ad hoc afin par exemple que ces derniers puissent assurer la
prestation d’un interprète qualifié et compétent dans la langue maternelle du mineur durant toute procédure légale ou
judiciaire, élément clef de son identification, sa représentation et protection.

Face à ces différents constats, ECPAT France travaille également au développement d’outils permettant aux professionnels de
comprendre les mécanismes d’emprise que subissent ces mineurs.

Elle réalise également des formations auprès de tous les professionnels
concernés en particulier du secteur judiciaire portant sur la question de la
non-poursuite et non-sanction des victimes de criminalité et de
délinquance forcées.

De plus, des modules de forma<on en e-learning à des na on des
professionnels sont créés aﬁn de les sensibiliser à la probléma que
spéciﬁque de la délinquance forcée tant en ce qui concerne l’iden ﬁca on
des vic mes que des spéciﬁcités rela ves à leur prise en charge.
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GUIDE FRANCO-ROUMAIN
DE M. OLIVIER PEYROUX
Traite des êtres humains : la sociologie au soutien du judiciaire
L’un des exemples les plus répandus d’exploita on de mineurs pour la commission d’infrac on est celui des mineurs roms, de
Roumanie ou d’Europe du sud-est, en région parisienne ou dans les grandes villes de province, contraints à faire du pickpockeTng, vol à la re, cambriolages ou autres délits.
Les autorités judiciaires étant souvent confrontées à ce type de délinquance et bien souvent en diﬃculté pour trouver une
solu on judiciaire convenable pour les mineurs membres des réseaux, il semblait intéressant d’apporter un éclairage
sociologique aﬁn de mieux comprendre le fonc onnement de ceux-ci.
La représenta on permanente de le France auprès de l’oﬃce des Na ons
unies et des organisa ons interna onales à Vienne ainsi que l’ambassade
de France en Roumanie ont proposé au sociologue français Olivier Peyroux
de faire une étude des réseaux en s’appuyant sur des informa ons tant en
France qu’en Roumanie.
Son analyse prend la forme d’un guide poursuivant un double objec f.

Origines des groupes u<lisant des mineurs
roumains en région parisienne en 2017
Extrait du guide pra que franco-roumain « La traite
des êtres humains aux ﬁns de criminalité forcée –
De l’inden ﬁca on des réseaux à la protec on des
vic mes mineures », page 10.

D’une part informa f, il est des<né aux pra<ciens (professionnels de la
jus ce, de la protec on de l’enfance et des services d’enquêtes) traitant du
conten eux de la traite des êtres humains. Il tend d’autre part à améliorer
la coopéra<on ins<tu<onnelle entre la France, pays de transit et de
des<na<on, et la Roumanie, pays d’origine de la traite, en facilitant
l’iden ﬁca on des réseaux de criminalité forcée et en favorisant la
protec on des vic mes mineures en proposant des schémas de
communica on ins tu onnelle et d’échange d’informa ons.

En substance, ce guide a pour objec f de déconstruire les stéréotypes sur la traite
des mineurs roumains, à décrire le fonc onnement des organisa ons criminelles
mais aussi des ins tu ons roumaines et à expliquer le système de prise en charge
des mineurs et d’échange d’informa on mis en place entre la France et la
Roumanie.

Ce guide s’inscrit dans le prolongement d’autres diagnos cs faisant l’état des lieux
du phénomène de la traite en Roumanie et en Bulgarie :

Olivier Peyroux s’exprimant lors du
séminaire à Sarajevo (page 6 & 7)

les diagnos cs en Roumanie en 2015 (également disponible en anglais et en roumain) et en 2016, sur lesquels se fonde
notamment le Guide franco-roumain et,
le diagnos c en Bulgarie en 2015.
S’inscrivant dans la durée, la coopéra on franco-roumaine en ma ère de lu e contre la traite des êtres humains est très ac ve
et propose une démarche centrée sur les vic mes. En novembre 2017, un atelier s’est tenu à Iasi, en Roumanie rassemblant
les acteurs des chaines civiles et pénales françaises et roumaines pour développer des ou ls de coopéra on aﬁn de garan r
la protec on et la prise en charge éduca ve des mineurs vic mes de traite des êtres humains.
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… Cycle de formation sur la criminalité forcée
avec la section HTMSS de l’ONUDC

Du 3 au 5 octobre 2018, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, s’est tenue une réunion régionale d’experts,
relative au « renforcement des capacités nationales et régionales de lutte contre la traite des êtres
humains à des ﬁns de criminalité forcée en Europe du Sud-Est ».

Les Etats Européens sont nombreux à déplorer une augmenta<on des infrac<ons de traite des êtres humains à
l’encontre de mineurs contraints à comme?re des délits ou à mendier. Les rapports du groupe d’experts du Conseil de
l’Europe sur la lu e contre la traite des êtres humains (GRETA) et de l’Union Européenne (Commission Européenne)
corroborent ce e tendance.
Les délits en ques on sont, le plus souvent, des vols à la re dans les transports en communs et les lieux d’aﬄuence, des
vols à l’arrachée au distributeur automa que de billets ou des cambriolages. Essen<ellement originaires d’Europe du
sud-est, plusieurs centaines de vic<mes contraintes à comme re des vols ont été iden ﬁées à travers toutes l’Europe.
La reconnaissance au niveau interna<onal du principe de non-sanc<on des vic<mes pour avoir pris part à des ac vités
illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, en conséquence directe d’une situa on de traite, est essen elle.
Ce principe de non-sanc on est indirectement men onné dans le Protocole addi onnel de la Conven on des Na ons
unies contre la criminalité organisée transna onale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
par culier des femmes et des enfants, dit Protocole de Palerme, ar cle 2(b). En revanche, deux textes européens à
valeur juridique contraignante reprennent directement ce principe dans deux instruments majeurs : la Conven on de
Varsovie du Conseil de l’Europe, ar cle 26 et la direc ve européenne 2011/36/UE, ar cle 8.
Ainsi, aﬁn d’éviter toute « double vic<misa<on », il revient aux Etats, conformément aux textes interna onaux,
d’adopter en droit interne ce principe et de l’appliquer.
En outre, en raison des diﬃcultés de circula<on des informa<ons entre autorités judiciaires et enquêteurs, notamment
à l’échelle interna onale, les réseaux de traite ne sont pas toujours iden<ﬁés par les autorités. Ainsi, les vic mes de
traite peuvent être poursuivies individuellement à plusieurs reprises pour leur ac vité délictuelle sans que soit mise en
évidence l’exploita on dont elles sont l’objet.
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Lors de l’ouverture des travaux de ce premier atelier, l’ambassadeur, représentant permanent des Na ons unies et des
organisa ons interna onales à Vienne, Monsieur Jean-Louis Falconi a rappelé que « la forma<on des professionnels
des régions aﬀectées par ce phénomène de criminalité forcée était fondamentale ».

Session d’ouverture du séminaire dédié « au
renforcement des capacités na!onales et
régionales de lu#e contre la traite des êtres
humains à des ﬁns de criminalité forcée en
Europe du Sud-Est » (de gauche à droite) :
M. Davor Raus (ONUDC), M. Jean-Louis Falconi
(représentant permanent de la France auprès
des Na!ons Unies à Vienne), M. Guillaume
Rousson (ambassadeur de France en BosnieHerzégovine), Mme Samira Huncek (Bureau du
coordinateur bosnien de la lu#e contre la traite
des êtres humains) et M. Samir Rizvo
(Coordonnateur na!onal TEH en BosnieHerzégovine).

La coopéra<on technico-judiciaire et la forma on des experts de la
lu e contre la traite des êtres humains des pays d’origine, de
transit et de des<na<on de la région est centrale pour élaborer une
stratégie commune de lu e contre la criminalité forcée.
Lors de ce e première réunion, des représentants des ministères de
l’intérieur, des aﬀaires étrangères et/ou de la jus ce ainsi que des
coordinateurs de la lu e contre la traite des êtres humains des pays
des Balkans et d’Europe du Sud-Est (en l’occurrence de BosnieHerzégovine, Slovénie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Moldavie,
Roumanie, Bulgarie, ARYM et Serbie) étaient présents.

INTERPOL et SELEC, organisa ons régionales engagées dans la lu e contre
la traite des êtres humains, ont également contribué au débat et au
partage des bonnes pra ques.

Parmi les cas présentés, la France et la Bulgarie ont présenté un dossier dans lequel des ressor ssants bulgares avaient
été forcés à mendier en France, sous la contrainte de violence physique, de mauvais traitements et de sous-nutri on.
Aﬁn de lu er contre ce type de situa ons, ce dossier a permis de présenter de nombreuses bonnes pra<ques, s’agissant
notamment de la prise en charge des vic<mes.
Le sociologue français Olivier Peyroux, intervenant en tant qu’expert interna onal, a présenté une analyse détaillée sur
la contrainte exercée par des chefs de clans sur des mineurs forcés à comme re des délits et le par cularisme de ce e
exploita on dont le recrutement et la contrainte fonc onnent sur base clanique et/ou familiale.
Ce e première réunion s’inscrit dans un cycle de trois réunions régionales organisé conjointement par l’ONUDC et la
France en 2018 et 2019.
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… la 9ème Conférence des Parties
à la convention contre la criminalité organisée transnationale
Du 15 au 19 octobre 2018, ONUDC, à Vienne

La 9ème session de la conférence des par es de la Conven on des Na ons unies
contre la criminalité transna onale organisée (dite Conven on de Palerme) a
été présidée par l’Espagne. Cet événement réunit tous les deux ans les 189 Etats
par es à la conven on.
Entrée en vigueur en 2003, la Conven on de Palerme cons tue le premier
instrument juridique à portée universelle en ma ère de lu e contre la
criminalité transna onale organisée.

Le représentant permanent de la France
auprès
des
Na!ons
Unies,
M. l’ambassadeur Jean-Louis Falconi et le
représentant
permanent
adjoint,
M. Stéphane Pailler.

Lors de ce e conférence, la déléga on française, menée par M. l’ambassadeur
Jean-Louis Falconi, a prononcé des déclara<ons na<onales rela<ves à la traite
des êtres humains, aux armes à feu et à la criminalité environnementale.
Des représentants du ministère de l’Europe et des Aﬀaires étrangères, du
ministère de la Jus<ce et de l’oﬃce central de lu?e contre les a?eintes à
l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) de la gendarmerie na onale
se sont rendus à Vienne pour apporter leur exper se.

Création d'un mécanisme d'examen pour la convention de Palerme
Une résolu on portée conjointement par La France, l’Italie et le Costa Rica a été adoptée et a permis la créa on d'un
mécanisme d'examen pour la conven on de Palerme sur la criminalité transna onale organisée.
Ce mécanisme prendra la forme d'un examen par les pairs, qui perme?ra d'établir de bonnes pra<ques dans la mise en
œuvre de la conven on de Palerme et de ses protocoles sur la lu e contre la traite d'êtres humains, le traﬁc de migrants
et le traﬁc d'armes à feu.
Après dix ans de négocia<ons, la créa on de ce mécanisme marque la détermina on de la communauté interna onale à
lu er plus eﬃcacement contre la criminalité organisée avec le concours de la société civile.

Le représentant permanent de la France auprès des Na!ons
Unies et l’équipe française

Adop on de la résolu on portée par l’Italie, la France
et le Costa Rica
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Evénement sur la criminalité forcée en marge de la 9ème Conférence des Parties

Monsieur l’ambassadeur Jean-Louis Falconi,
représentant permanent de la France aux Na!ons
unies à Vienne, lors de son discours d’ouverture à
l’événement parallèle.

La France a coparrainé avec la sec on « traite des personnes et traﬁc
illicite de migrants » (HTMSS) un événement parallèle, in tulé
« renforcement des capacités na<onales et régionales en ma<ère
de lu?e contre la traite des personnes aux ﬁns de criminalité forcée
dans l'Europe du sud-est ». Modéré par M. Ilias Chatzis, chef de la
sec on HTMSS, cet événement a permis de présenter le projet du
cycle de forma on sur la criminalité forcée, notamment les
conclusions du premier atelier régional qui s’est déroulé à Sarajevo
du 3 au 5 octobre (page 6 & 7).

Monsieur l’ambassadeur Jean-Louis Falconi, représentant permanent de la France aux Na ons unies à Vienne, a énoncé les
points saillants du premier atelier régional :
⇒

la reconnaissance interna onale du principe de non-sanc<on des vic<mes forcées à comme?re des délits,

⇒

l’urgence à la mise en œuvre dans les disposi<ons na<onales de ce principe pour mieux protéger les vic mes,

⇒

la nécessité de renforcer la forma<on pour garan<r une meilleure iden<ﬁca<on des vic<mes,

⇒

et l’encouragement à accroître le nombre d’inves<ga<ons ﬁnancières compte tenu des bénéﬁces importants
générés par les traﬁcs.

Monsieur Thierry Pons, procureur de la République
adjoint au Tribunal de grande instance de Toulouse,
a présenté la poli que pénale du Parquet de
Toulouse en ma ère de lu e contre la traite des
êtres humains et notamment les ac ons rela ves à
la lu e contre la mendicité.
Il a souligné les bonnes pra ques à
mener
concernant les poursuites et les enquêtes judiciaires,
similaires à celles de dossiers de criminalité forcée. Il
a conclu en réaﬃrmant la nécessité de renforcer la
coopéra on transna onale et les échanges
d’informa on entre les pays d’origine et de
des na on pour améliorer la prise en charge des
vic mes et organiser leur retour.
Deux autres panélistes se sont exprimées,
Mesdames Ana Tomasevic Petrovic, membre du
groupe de travail sur la lu e contre la traite des
personnes en Serbie, et Liliana Sorren no, experte
indépendante sur les droits humains et la traite des
êtres humains.
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… Projet CARITAS
en Albanie et au Kosovo

La représenta on permanente de la France auprès des Na ons Unies et des organisa ons interna onales à Vienne, à travers
le poste de chargée de mission « Lu e contre la traite des êtres humains et criminalité connexe », ﬁnance un projet développé
par l’associa on Caritas. Connue pour son implica on contre la pauvreté dans les Balkans, l’associa on mène également de
front une lu e engagée contre l’exploita on des mineurs.

Ce projet a pour objec f premier le sou en à l’associa on CARITAS Albanie et développe des ac ons de préven on auprès des
ins tu ons pour favoriser l’iden ﬁca on des mineurs albanais exposés aux risques d’exploita on par le travail et la mendicité
forcés dans les pays limitrophes.

Aﬁn d’évaluer la situa on dans les deux pays frontaliers en
ma ère de traite des êtres humains, CARITAS Albanie a
organisé une table ronde à Kükes, en Albanie, en juillet 2018.
Ce e réunion, à laquelle a par cipé la chargée de mission, a
permis de développer et coordonner des ac vités
d’iden ﬁca on et de protec on des mineurs albanais qui
seraient exploités dans les pays limitrophes, tel qu’au Kosovo
et au Monténégro, dans le cadre d’ac vités criminelles de
mendicité forcée, de travail dissimulé et/ou de criminalité
forcée.

Le 27 septembre, une autre table ronde été organisée à
Prizren, au Kosovo. Les discussions ont permis de rendre
compte des eﬀorts fournis par Caritas Kosovo dans la lu e
contre l’exploita on des mineurs.
Le Kosovo, occupant une posi on géographique centrale en
Europe du Sud-Est, est un pays où de très nombreux mineurs
sont vic mes de mendicité forcée transfrontalières, très
souvent originaires des Balkans.
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… 30 juillet : Journée mondiale dédiée aux victimes
de traite des êtres humains

Journée mondiale contre la traite des êtres humains (30 juillet 2018, ONUDC, Vienne)
Le principe de la journée mondiale consacrée à la lu e contre la traite des êtres humains a été adopté par l’Assemblée
générale des Na ons Unies en décembre 2013 (résolu on 68/192). La première journée de ce type a eu lieu le 30 juillet
2014. Désireux de sensibiliser le public au sort des millions de vic<mes de ce crime dans le monde, l’Oﬃce des Na ons
unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) organise chaque année à Vienne le 30 juillet des évènements consacrés aux
vic mes de la traite des êtres humains.
Ce e année, la France s’est associée à ce e journée en par cipant à l’événement
de diﬀusion du ﬁlm serbe « Sestre / Sisters » dépeignant l’histoire tragique de
deux sœurs tombant entre les mains d’un réseau d’exploita on sexuelle.

Illustrant l’engagement de la France dans la lu e contre la traite des
êtres humains, l’ambassadeur Falconi a rappelé le sou en de la France
au fonds ﬁduciaire pour les vic<mes de traite (UNVTF), la France étant
le 3ème contributeur mondial à ce fonds, ainsi que la par cipa on à la
27ème session de la commission pour la préven on du crime et de la
jus ce pénale où fut adoptée la résolu<on d’ini<a<ve franco-roumaine
sur la protec<on des mineurs contre tout type d’exploita<on dans le
cadre de l’usage des nouvelles technologies et des communica<ons.
Ce e année, à l’occasion de la journée mondiale de la lu e contre la
traite des êtres humains 2018, une série de mbres, disponibles ici, a
spécialement été éditée.

M. Jean-Louis Falconi, représentant permanant de la France auprès des Na ons
unies et des organisa ons interna onales à Vienne, s’est exprimé à l’ouverture
de cet événement aux côtés de M. Yury Fedotov, directeur exécu f de l’ONUDC,
Mme Alena Kupchyna, ambassadrice biélorusse, Mme Roksanda Nincic,
ambassadrice serbe et Mme Gillian Murray, directrice adjointe à la sec on de
l’ONUDC sur l’analyse des poli ques publiques et en charge de la campagne
« Blue Heart (Cœur Bleu) ».

EE FGHI
→

17 au 21 septembre, Grèce: rencontres institutionnelles et avec la société civile.

→

25 au 28 septembre, Kosovo: suivi de la coopération
technique.

→

2 au 5 octobre, Sarajevo: séminaire régional sur la
«TEH et la criminalité forcée» avec l’ONUDC (page 9).

→

15 au 19 octobre, Vienne: 9ème conférence des Parties de la Convention de Palerme.

→

30 octobre au 2 novembre, Soﬁa: conférence sur la
«TEH et le recrutement et l’exploitation via les nouvelles technologies et Internet» avec l’ONUDC.

À MHENG
→

26 au 28 novembre, Chisinau: Formation francomoldave sur la réponse pénale et la lutte contre la
traite des êtres humains : INJ, ENM, OCRTEH.

→

10– 13 décembre, Vicenza COESPU, 4ème simulation
in situ sur la TEH organisé par le bureau du RS TEH
OSCE.

→

14 décembre, Paris : Comité de pilotage interministériel: présentation du bilan d’activités 2018 et programmation 2019 de l’action de lutte contre la traite des
êtres humains en Europe du sud-est coordonnée par la
chargée de mission.
Ré-
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