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La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité de notre politique de 

coopération.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Coopération contre la traite des 

êtres humains en Europe du Sud-Est », la Direction générale de la mondialisation, de la 

culture, de l'enseignement et du développement international participe ainsi au 

financement d’ actions de coopération bilatérale visant au renforcement des capacités 

des États de la région, à la fois pour mieux prévenir la traite des êtres humains - en 

particulier des femmes et des enfants -, et réprimer et punir les responsables de ces 

crimes.  

Depuis 2015, en Europe du sud-est, la traite des êtres humains prend deux formes. À la traite dite «traditionnelle», 

qui recouvre des finalités communes liées à l’exploitation des populations vulnérables identifiées - exploitation 

sexuelle, exploitation par le travail et recours à la criminalité forcée, s’est développée, de façon massive et organisée, 

une traite liée à la crise migratoire et à l’exploitation des migrants qui, par différents moyens, tentent de traverser les 

frontières vers l’Europe.  

Ces deux phénomènes seront couverts par les projets programmés dans la région en 2019. Aux actions touchant 

l’identification, la prévention, la protection et la répression facilitées par la compréhension des réseaux, s’ajouteront 

des actions de sensibilisation des publics à risque ainsi que des projets destinés au renforcement des capacités des 

institutions nationales. Ces activités seront notamment menées en partenariat avec des organisations locales. 

La région des Balkans occidentaux constituant une nouvelle priorité géographique de la Direction de la coopération de sécurité et de défense, ces actions de 

coopération avec les Etats candidats à l’adhésion n’auront de cesse de se renforcer à l’avenir. 

L’action de la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international couvre également d’autres régions du 

monde. 
 

Le Plan d’action de Marrakech (2018-2020), adopté par les Partenaires du Processus de Rabat, a notamment pour objectif d’améliorer la protection des migrants 

et des personnes ayant besoin d’une protection internationale faisant l’objet de trafic et des victimes de la traite des êtres humains. Rendre opérationnel ce Plan 

d’action est une priorité de notre présidence de ce processus en 2019. 
 
 

Expertise France, opérateur du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, est en charge de la mise en œuvre d’un projet co-financé par l’Union européenne, 

qui poursuit l’action engagée en 2013 par la France en faveur de la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Le projet prévu pour 

quatre ans (2018-2022) s’inscrit dans les priorités établies par le plan d’action de la Valette : prévenir la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des 

êtres humains et lutter contre ces phénomènes. L’action couvre la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Togo et le Bénin, et s’articule autour de 4 piliers 

d’intervention : consolider les dispositifs nationaux de lutte contre la traite, renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale, renforcer qualitativement et 

quantitativement les services spécialisés et les services de droit commun accessibles aux victimes de la traite et dynamiser la coopération transfrontalière. 

Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour combattre ce fléau. 
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LA STRATEGIE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES 

ÊTRES HUMAINS EN EUROPE DU SUD-EST 

 

Une préoccupation française  

 

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 de commettre des délits. 
 

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

 

Un phénomène intense en Europe du sud-est 

 

Chaque année, en Europe, des milliers de personnes sont recrutées et exploitées sous diverses 
formes. Le nombre de victimes concernant la zone d’Europe centrale et du sud-est est estimé 
à 1382 pour l’année 20181. Ces données sont à prendre avec précaution en ce qu’elles 
concernent uniquement les victimes identifiées. L’exploitation sexuelle est la forme de traite 
la plus répandue, suivie par le travail forcé, la criminalité et la mendicité forcées.  

 

Parmi les victimes, 51% sont des femmes et 29% des mineures1. De manière générale, le 
profil sociologique des victimes met en évidence une précarité sociale et une vulnérabilité due 
à l’âge, l’appartenance à un groupe minoritaire ou à une population migrante. 

 

Ces constats ont mené la France à l’adoption d’une stratégie propre à la région pour mieux  
comprendre les réseaux, aider à les démanteler et mieux protéger les victimes.  
 

1-Rapport mondial sur la traite des personnes 2018 de l’ONUDC,  pp. 56-60 

 

 

Une stratégie interministérielle ciblée 
 

Depuis septembre 2016, Mme Caroline Charpentier, magistrate, occupe les fonctions de 
«chargée de mission de lutte contre la traite des êtres humains et la criminalité connexe 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 de coopération technique ainsi que des projets 
bilatéraux et multilatéraux. Ces derniers sont élaborés en concertation dans chaque pays, avec 
les autorités nationales de lutte contre la traite des êtres humains, notamment les 
coordinateurs nationaux, les ambassades françaises, les missions des organisations 
internationales et régionales et la société civile. Chaque année, le bilan de l’année passée ainsi 
qu’une programmation pour l’année à venir sont élaborés par la chargée de mission. Elle est 
ensuite validée par un comité de pilotage interministériel réunissant la mission 
interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des 
êtres humains (MIPROF), le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le ministère de la 
justice, le ministère de l’intérieur et Expertise France.    
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Selon l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), la traite des êtres humains 

générerait plus de 32 milliards de chiffre 

d’affaire et s’imposerait à la troisième 

place des trafics les plus répandus, 

derrière le trafic de drogues et le trafic 

d’armes. 

 

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 : 

 

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en 

servitude ; l’esclavage et la traite des 

esclaves sont interdits sous toutes leurs 

formes »  

 

Article 4 de la DUDH 

 

La traite des personnes  

La convention des Nations unies contre 

la criminalité transnationale organisée 

de 2000, dite «convention de Palerme», 

et son protocole additionnel «visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des 

êtres humains» est l’instrument 

juridique de référence en matière de 

lutte contre la traite des êtres humains. 

L’article 3 du protocole additionnel 

définit la traite des êtres humains. 

 

Le trafic de 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 ».  

QUELQUES REPERES…       

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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Légende 

 ARDE : Attaché régional aux droits de l’enfants 

 ASI : Attaché de sécurité intérieure 

 ASIR : Attaché de sécurité intérieure 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 français d’expertise sur la sécurité en Europe du 

sud-est : Pôle régional  

 SCAC : Service de coopération et d’action culturelle 

 

LE «PÔLE FRANÇAIS D’EXPERTISE SUR LA 
SÉCURITÉ EN EUROPE DU SUD-EST»  
 
 
 

Rattaché à l’ambassade de France en Serbie, le pôle 
français d’expertise sur la sécurité en Europe du sud-est 
est une structure interministérielle régionale couvrant 
14 pays d’Europe du sud-est (dont 12 associés à la 
stratégie française de lutte contre la traite des êtres 
humains). Il a pour missions d’assurer une veille sur les 
enjeux de sécurité régionale (criminalité organisée, 
radicalisation, nouvelles menaces, coopération régionale 
notamment) et de promouvoir la coopération et le 
dialogue avec et entre les pays de la région sur ces 
questions.   
Placé sous la coordination du deuxième conseiller de 
l’ambassade de France en Serbie, le pôle régional de 
sécurité comprend également un magistrat de liaison, un 
attaché douanier ainsi que deux assistantes. Il travaille 
en étroite coopération avec le réseau français, les 
autorités locales, les organisations internationales ainsi 
que les organisations de la société civile dans sa zone de 
compétence.  

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, la Macédoine du Nord, 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. 
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bilan des actions menées en 2018 dans le cadre de la stratégie française de lutte 
contre la traite des êtres humains 

 

Les actions menées par la chargée de mission en 2018 ont témoigné de l’effectivité et de la pertinence de la concertation avec 
les organisations internationales et régionales ainsi qu’avec les partenaires locaux et français. Elles ont mené à des résultats 
significatifs et concrets. Des projets réalisés en 2018,  il convient de retenir :  

 

-Une résolution d’initiative franco-roumaine visant à « améliorer la protection des enfants contre la traite des personnes, 
notamment en  luttant contre l’utilisation criminelle des technologies  de l’information et de la communication  » a été adoptée 
le 27 mai 2018, à l’occasion de la vingt-septième Commission  pour la prévention du crime et la justice pénale. Elle vise à lutter 
contre toute forme d’exploitation envers les mineurs, à protéger et à orienter les victimes. Elle exhorte également les Etats à 
prendre des mesures pour lutter contre le recrutement en ligne des mineurs. 

 
-Quatre séminaires régionaux visant à lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains ont également été 
organisés: 

 

-Du 31 mai au 1er juin, à Sofia, une conférence internationale a porté sur « Les Balkans et l’UE, les systèmes nationaux de  lutte 
contre la traite des  êtres humains en Europe du sud-est dans le contexte de l’adhésion à l’Union Européenne». 

 

-Du 5 au 7 juin, à Chisinau, un séminaire interrégional a abordé le thème du « Renforcement des capacités pour une 
coopération efficace en matière de justice pénale transfrontalière et des mécanismes nationaux de signalement, de 
référencement et de coordination dans la lutte contre la traite des personnes ».  

 

-Du 2 au 5 octobre, à Sarajevo, a eu lieu le premier séminaire ONUDC sur la criminalité forcée. Le second s’est tenu à Bucarest 
les 3 et 4 avril 2019. Le dernier sera organisé en 2020.   

 

-Du 31 octobre au 2 novembre, à Sofia, s’est tenu un séminaire régional visant à « améliorer les capacités et la coopération en 
matière de lutte contre la traite des personnes, facilitée par l’abus des nouvelles technologies sur Internet en Europe du sud-
est ». 

 

 

La publicité des actions menées a été assurée par la publication de la lettre d’information trimestrielle, disponible en 
français, en anglais et en serbe:  
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N°8 (janvier 2018) 

Présentation de la stratégie de 

lutte contre les mariages forcés 

N°9 (avril 2018) 

Présentation de la 

programmation 2018 

N°10 (juillet 2018) 

Présentation de la stratégie 

multilatérale 

N°11 (novembre 2018) 

Présentation de la stratégie 

de lutte contre la criminalité 

forcée  

https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/newsletter_8_fr-2.pdf?3508/34016d7bf3ffbb673c4675cf6607c3c728dd9679
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/newsletter_9_fr.pdf?3577/f8bd2077f2680e0aa2679e1544032311521286f5
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/newsletter10-2.pdf?3740/86699af19545746c2415b05325e12e4ea7e0bdb7
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/nl11_-_novembre_2018_fr.pdf?3873/747631e6adbfd42e3763af2c3cfbe5b2eb22bcc5
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Aperçu de la stratégie  française de coopération en Europe du sud-est 

contre la traite des êtres humains pour l’année 2019 

 

 

 

Afin de mieux appréhender le phénomène de la traite des êtres humains dans toute sa    

complexité, une approche sociologique est privilégiée. Des diagnostics sont réalisés par le 

sociologue français Olivier Peyroux. Ils favorisent une meilleure compréhension des 

mécanismes de l’exploitation ainsi que du fonctionnement des réseaux criminels souvent 

claniques.  

 

Dans le but de mieux prévenir l’exploitation, des actions sont menées auprès des publics à 
risques et des populations vulnérables. Elles visent également à sensibiliser l’opinion 
publique internationale. Le processus actuel de ralliement de la France à la campagne 
onusienne des « cœurs bleus » en est une illustration. Par ailleurs, la France continuera 
son plaidoyer en faveur du modèle abolitionniste.  
 
 
Le renforcement  de la protection des victimes est nécessaire. Cela passe notamment par 
leur indemnisation. A ce titre, un séminaire régional réunira les coordonnateurs nationaux 
de la zone en charge de la lutte contre la traite des êtres humains. La France abonde 
chaque année au fonds fiduciaire des Nations-unies pour soutenir les victimes de la traite 
des êtres humains (UNVTF), lequel finance des associations de protection des victimes en 
leur apportant une assistance humanitaire, juridique et financière.  
 
 
La poursuite des auteurs doit devenir systématique afin que le sentiment d’impunité 
cesse. L’identification, auprès des juridictions françaises et étrangères ainsi que des offices          
centraux, des filières criminelles de traite des êtres humains, ainsi que le renforcement 
des capacités institutionnelles nationales, apparaissent comme un prérequis pour lutter 
contre la traite des êtres humains dans la région. Une attention toute particulière est   
donnée à l’exploitation des mineurs, notamment lorsqu’ils sont contraints de commettre 
des délits, ainsi qu’au phénomène de traite le long des routes migratoires.                       
Une collaboration étroite avec des ONG locales est favorisée dans le but de mener à bien 
ces missions.  
 
 
La lutte contre la traite des êtres humains nécessite une approche multidisciplinaire et le 
renforcement des partenariats dans la région est primordial. L’organisation de          
formations au sein des écoles nationales de formation judiciaire constitue un axe          
d’intervention auprès des autorités judiciaires et policières. Le recours aux outils de          
coopération technique européens est privilégié, tout comme le renforcement des              
partenariats entre le secteur public et le secteur privé (compagnies aériennes, chaînes      
hôtelières, opérateurs de nouvelles technologies).  
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ompréhension       

des réseaux 

 

 

 

révention  
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artenariat  

 

Mme Caroline Charpentier, magistrate, 

chargée de mission « lutte contre la traite 

des êtres humains et criminalité connexe » 

Le 14 décembre 2018, à Paris, Mme Caroline Charpentier a présenté son bilan 

d’action 2018 et sa programmation 2019 relatifs à la stratégie française de lutte 

contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est  

Cette année, la programmation s’articule autour de la compréhension du        

phénomène, de laquelle découlent les « 4 P »: Prévention, Protection, Poursuite 

et Partenariat. Sa mise en application s’effectue avec les postes de la région, les 

organisations internationales  et régionales, ainsi que des ONG locales en Serbie, 

en Roumanie et en Albanie. 

C 

P 

P 

P 

P 

https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/bilan_2018_cm_teh_6_decembre_2018.pdf?3956/5fcec94613a304fd9efec8cf19f81642287b96eb
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/bilan_2018_cm_teh_6_decembre_2018.pdf?3956/5fcec94613a304fd9efec8cf19f81642287b96eb
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/projet_programmation_cmteh_2019_2018_6_decembre_2018.pdf?3953/0100acb58e4d8a6d0d30d8daaec8c832bbf28827
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/projet_programmation_cmteh_2019_2018_6_decembre_2018.pdf?3953/0100acb58e4d8a6d0d30d8daaec8c832bbf28827
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    … la démarche sociologique  

de compréhension des réseaux d’exploitation  
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Zoom sur... 

 Une recrudescence d’activités criminelles menées par 

des ressortissants albanais a été observée. Ces derniers, 

qui constituent la première communauté en termes de      

demande d’asile en France, représentent également 

une des nationalités les plus représentées en détention. 

Le mode opératoire des activités criminelles menées 

par des mineurs albanais en France laisse à penser 

qu’elles pourraient résulter de la contrainte. Face à ce 

constat, un diagnostic a été commandé. Il est destiné 

aux praticiens nationaux et internationaux (magistrats, 

éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, 

aides sociales à l’enfance). L’objectif est de mieux 

comprendre ce phénomène, non-étudié jusqu’ici, et de 

parvenir à finalement distinguer les faits relevant de la 

traite et ceux de la délinquance. La distinction opérée 

permettra une meilleure protection des mineurs 

victimes.  

La région de Bihor, en Roumanie, a été identifiée 

comme lieu de provenance le plus significatif des 

femmes et filles exploitées sexuellement en France.      

Néanmoins, il n’existe à ce jour aucune étude             

permettant de saisir les modalités de cette exploitation. 

Afin de comprendre ce phénomène, un diagnostic a été 

confié à Olivier Peyroux en juillet 2017. La méthode 

d’investigation empirique a consisté en de nombreux 

entretiens et rencontres avec des acteurs locaux et des 

membres de la société civile. D’anciennes victimes ont 

également été consultées grâce à l’intermédiaire de 

l’association roumaine People to people. Les acteurs 

institutionnels locaux ont eux aussi apporté leur       

contribution. Le caractère global de l’enquête devrait 

permettre d’identifier les mécanismes de l’exploitation 

et de comprendre le fonctionnement des réseaux qui 

en sont à l’origine.  

Diagnostic relatif aux mineurs victimes              

d’exploitation sexuelle originaires de Roumanie  

Diagnostic relatif aux mineurs albanais contraints 

à commettre des délits en France :  

L’approche sociologique apparait comme nécessaire à la compréhension des  

réseaux de traite des êtres humains. Des études de terrain, financées par le 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères, sont confiées à M. Olivier 

Peyroux, sociologue français spécialiste des populations roms et des mineurs non-

accompagnés d’Europe de l’Est. Ces enquêtes débouchent sur la publication de 

diagnostics lesquels favorisent une meilleure appréhension du  phénomène et 

l’élaboration de stratégies d’actions, articulées autour des 4 «P»: Prévention, 

Protection, Prévention et Partenariat.  

Deux diagnostics sont programmés pour 2019:  

Trois diagnostics et un guide pratique ont été réalisés:  

 un diagnostic portant  sur les enfants victimes de traite en Bulgarie, publié en 2015. 

 Deux diagnostics portant sur les enfants victimes de traite en Roumanie, publiés en 2015 et 2016 

Ces derniers visent à comprendre les modalités de recrutement et la structure des réseaux propres aux régions étudiées, à 

analyser la réponse apportée par les acteurs locaux et à élaborer des outils dans le but de lutter concrètement contre le 

phénomène. 

 Un guide pratique franco-roumain intitulé « La traite des êtres humains aux fins de criminalité forcée: de 

l’identification des réseaux à la protection des victimes mineures », publié en 2018.  

Il a pour objectif d’aider les professionnels français et roumains de la justice, de la protection de l’enfance et des services 

d’enquête à mieux appréhender le phénomène de la traite des mineurs roumains et à élaborer des stratégies communes de 

protection adaptées.  

M. Olivier Peyroux, sociologue  

https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/bulgarie_diagnostic_olivier_peyroux_2015_fr.pdf?3408/dcf10e54b4e6dcaad259f24312fc717881ec1bd3
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_premier_diagnostic_2015_olivier_peyroux_fr.pdf?3426/776960a090ea087d1b58ea5d12b0054acf8effd1
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/roumanie_second_diagnostic_mars_2016_olivier_peyroux_fr.pdf?3407/10a6261e7a7172ec7d93088cdf7065a66282f600
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/guide_fr-ro_o._peryoux_version_finale.pdf?3759/164d508f7fc18d2c9a04a24ff0cd15c7d64bdebd
https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/guide_fr-ro_o._peryoux_version_finale.pdf?3759/164d508f7fc18d2c9a04a24ff0cd15c7d64bdebd
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Depuis 2017, la France finance l’action de Caritas Albanie dans le cadre du projet de «renforcement des capacités étatiques pour 

prévenir l’exploitation par le travail des mineurs albanais envoyés dans les pays limitrophes ».  

La mission consiste à lutter contre l’exploitation transfrontalière, par le travail ou à des fins de criminalité forcée, des mineurs 

albanais au Kosovo. Cette lutte passe par des actions de prévention et de formation.  

 

Trois objectifs principaux constituent le cœur de l’action de Caritas Albanie: 

-le renforcement de la coordination de la police aux frontières et des migrations en Albanie et au Kosovo. 

-l’accroissement des capacités d’identification et de prise en charge de la police aux frontières et des migrations.  

-l’établissement d’un bureau de coordinateur à la frontière entre les deux pays afin d’améliorer l’identification des enfants des 

rues albanais migrants vers le Kosovo.  

 

Afin d’étudier la situation en matière de traite des êtres humains dans les deux pays frontaliers et rendre compte des effets de 

l’action menée, Caritas Albanie organise des tables rondes à échéance régulière. Trois d’entre elles se sont tenues jusqu’ici. Les 

deux premières se sont réunies en Albanie, tandis que la dernière s’est déroulée au Kosovo en présence de la chargée de mission 

traite des êtres humains en Europe du sud-est.  

Le renouvellement du soutien financier français rendra possible la poursuite des actions de l’association Caritas Albanie en 2019.   

 

...les partenariats  entre le ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères et des ong locales  

 
 

 

L’ONG Terre des Hommes Albanie oriente son action vers la coordination transnationale entre la Grèce et l’Albanie, dans le but de  

mieux protéger les populations à risques et les victimes de traite des êtres humains. A travers la présence de locaux dans ces deux 

pays, le travail de Terre des Hommes est particulièrement axé sur les enfants et s’effectue de concert avec les autorités nationales 

de lutte contre la traite, les polices aux frontières ainsi que les centres de migration situés aux abords de la frontière commune.  

En 2006, un accord bilatéral visant à la protection et l’assistance des mineurs victimes a été signé entre la Grèce et l’Albanie. Il 

vise à l’harmonisation en termes de définition des crimes et des procédures ainsi qu’au renforcement de la coopération en 

matière de traite des êtres humains. Des mécanismes de prévention et de protection des enfants victimes, ainsi qu’une recherche 

de solutions sur le long terme, qu’il s’agisse d’intégration, de rapatriement ou d’installation dans un pays tiers sûr, sont également 

prévus. Cet accord, considéré comme significatif en termes de lutte contre la traite des êtres humains, n’a cependant pas été 

encore ratifié par la Grèce. Terre des Hommes œuvre en faveur de son application.  

Dans le cadre du partenariat entre la France et l’ONG, deux objectifs ont été élaborés: 

Le premier vise à améliorer l’identification et la protection des victimes par un mécanisme de coordination transnational. Trois 

mesures sont privilégiées dans le but de réaliser cet objectif : la révision et l’application de l’accord bilatéral entre la Grèce et 

l’Albanie ; l’organisation de sessions de formation portant sur l’identification, l’orientation et la protection des victimes de traite 

des êtres humains à destination de la police des frontières et des acteurs locaux ; l’établissement d’un système de protection de 

l’enfance transfrontalier. 

Le second objectif consiste à informer, par le biais de campagnes de sensibilisation, le grand public et les victimes potentielles des 

risques de traite des êtres humains.  

Zoom sur... 
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Depuis sa création en 2013, la MIPROF s’est mobilisée pour lancer une dynamique 
interministérielle et pluridisciplinaire sur la traite des êtres humains (TEH) et 
encourager l’échange de bonnes pratiques. C’est en 2014 que la France a adopté le 1er 
plan d’action national contre la traite des êtres humains qui s’articule autour de 3 
volets : identifier et accompagner les victimes de la traite ; poursuivre et démanteler 
les réseaux ; et faire de la lutte contre la TEH une politique à part entière. Par la nature 
genrée du phénomène de traite et par la réalité qu’elle recouvrait en France lors de 
son élaboration, le plan prête une attention particulière à l’exploitation sexuelle dont 
les femmes sont les premières victimes, ainsi qu’à l’exploitation des mineurs au sein de 
laquelle les filles sont surreprésentées. 

  

Grâce à la mobilisation des acteurs institutionnels et de la société civile, de 
nombreuses actions ont été entreprises notamment en matière de formation des professionnels, préalable 
indispensable à une meilleure identification des victimes. C’est ainsi que la MIPROF a élaboré, en collaboration 
avec les acteurs de terrain institutionnels et associatifs, des outils pédagogiques afin d’accompagner les 
professionnels, notamment les éducateurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la 
jeunesse, les enquêteurs non spécialisés et les magistrats ou encore les inspecteurs du travail. En matière de 
protection des victimes, un dispositif de protection des mineurs victimes de TEH a été mis en place à titre 
expérimental à Paris. Il repose sur un éloignement géographique des mineurs pour les extraire de l’emprise de 
leurs agresseurs, et sur leur prise en charge par des éducateurs spécialement formés à la TEH. Parallèlement à 
ces actions, le corpus législatif a été renforcé tant sur le plan de la protection des victimes que sur la poursuite 
des auteurs. 

  

À l’issue du 1er plan d’action, des concertations, qui se sont tenues entre les différents ministères concernés 
par la TEH et les associations spécialisées, ont permis d’identifier les nouvelles priorités du second plan en 
cours de finalisation, et notamment la protection inconditionnelle des mineurs, les personnes migrantes et le 
travail en partenariat. Ces priorités vont s’articuler autour de six axes : la prévention du phénomène ; une 
meilleure identification des victimes ; la protection et l’accompagnement des victimes ; l’amélioration de la 
réponse pénale ; la coordination des acteurs et le renforcement de la coopération européenne et 
internationale. 

  

C’est dans cette perspective que sera renforcée la formation de tous les professionnels travaillant au contact 
direct des victimes ou potentielles victimes de la TEH. En outre, des actions de prévention vont être menées à 
destination des jeunes dans le milieu scolaire et sur les réseaux sociaux pour les alerter et les informer sur ce 
phénomène, ainsi que dans les pays d’origine des victimes afin de sensibiliser les migrants au risque 
d’exploitation tant sur la route migratoire qu’à leur arrivée en France. Le dispositif de protection des mineurs 
sera étendu dans les territoires impactés par la traite. Un accent va être mis sur une meilleure connaissance 
du phénomène de la traite en France, notamment celle à des fins d’exploitation par le travail afin de mieux 
appréhender le phénomène et mieux identifier les victimes. Enfin, des conventions partenariales réunissant 
tous les acteurs impliqués sur la TEH seront conclues dans les territoires.  

 

Afin de promouvoir l’action de la France contre la criminalité organisée en matière de TEH à l’échelle 
européenne et internationale, la France rejoindra la campagne des « Cœurs Bleus », initiative portée par 
l’ONUDC, qui encourage les Etats comme les citoyens à se mobiliser contre la traite des êtres humains.   

P A G E   8  

Retour sur...  

… l’action de la Mission interministérielle de protection des femmes contre 

les violences et de lutte contre la TEH (MIPROF)  

Madame Elisabeth Moiron-Braud, 

secrétaire générale de la MIPROF  
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Le 27 février, s’est tenue une formation des professionnels locaux sur la traite des êtres 
humains au centre de formation des magistrats (CEST) de Sarajevo. La formation a été 
animée par le coordonnateur national, un procureur et deux juges bosniennes, la chargée 
de mission « lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe en Europe du 
sud-est» auprès de la Représentation permanente de la France auprès des Nations unies 
à Vienne et une association locale d’aide aux victimes «Zemlja Dece».  

 

L’objet de cette rencontre était de présenter la politique pénale en matière de lutte 
contre la traite des êtres humains ainsi que les outils et les stratégies d’enquête pour 
garantir la condamnation des auteurs et la protection des victimes.  

 
 

L'ouverture des travaux, par M. Arben Murtezic, directeur du centre de formation et M. 
Guillaume Rousson, ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine, a permis de rappeler 
l'importance de la coopération internationale pour lutter contre ces réseaux criminels et garantir 
la protection des victimes.  

 

Deux magistrates bosniennes, du parquet et du siège, ont ensuite exposé les bonnes pratiques 
en matière de conduite d'enquête et de construction de dossiers en lien avec la traite des êtres 
humains. Ces présentations illustraient des affaires jugées en Bosnie-Herzégovine. 

 

Les outils de coopération technique et judiciaire entre États ont été présentés par Madame 
Caroline Charpentier, magistrate chargée de mission traite des êtres humains à la représentation 
permanente française auprès de l’ONU à Vienne, afin de sensibiliser les professionnels sur 
l’intérêt, notamment, de constituer des équipes communes d’enquête. 
 

Enfin, parce que la lutte contre la traite des êtres humains vise également la protection des 
victimes et de leurs droits fondamentaux, les activités de l'association Zemlja Dece située à 
Banja Luka, qui prend en charge les victimes et met en place de nombreuses actions de 
prévention ont été présentées aux professionnels locaux.  

 
 

 10 janvier, Vienne: présentation du rapport mondial 

2018 de l’ONUDC sur la traite des êtres humains.     

Numéro complémentaire consacré au phénomène de 

traite le long des routes migratoires. 

 

 5 février,  Paris: atelier de rédaction du script pour le 

projet de vidéo « Et tout le monde s’en fout » de       

sensibilisation à l’exploitation sexuelle des mineurs. 

 

 27 février, Bosnie-Herzégovine: formation au CEST de 

Sarajevo . 

 

 21 et 22 mars, Paris: séminaire franco-roumain organisé 

par le ministère de la Justice et l’ANITP.  

 

 27 mars, Kosovo: formation à l’académie de justice de 

Pristina. 

En bref 

 

 3 et 4 avril, Bucarest: second séminaire régional ONUDC 

sur la criminalité forcée 

 

 8 et 9 avril, Paris: tournage de la vidéo « Et tout le monde 

s’en fout »  de sensibilisation à l’exploitation sexuelle des 

mineurs 

 

 8 et 9 avril, Vienne: conférence de l’alliance de l’OSCE 

portant sur l’utilisation des nouvelles technologies dans la 

lutte contre la traite 

 

 16 au 18 avril : mission en Serbie  

 

 8 au 10 mai :  mission en Albanie  

 

 20 au 24 mai, Vienne: 28ème session de la commission 

pour la prévention du crime et la justice pénale  (CCPCJ)  

 

À venir 

Retour sur...  
… Le séminaire au Centre de formation  

des magistrats (CEST) de sarajevo 

 
M. Guillaume Rousson, ambassadeur  et  

M. Arben Murtezic , directeur du CEST 

La représentante de Zemlja Djece et 

Madame Caroline Charpentier, char-

gée de  mission sur la TEH  
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Contact 

Mme Caroline Charpentier 

Chargée de mission « Lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe » 

caroline-marie.charpentier@diplomatie.gouv.fr 

@caro_charpTEH 

 

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations 

internationales à Vienne 

Schwarzenbergplatz 16, 1010, Vienne (Autriche) 

 

@FranceONUVienne 

 

Représentation permanente  de la France auprès de l’OSCE 

Schwarzenbergplatz 16, 1010, Vienne (Autriche) 

 

@RP_France_OSCE 
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