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PREAMBULE
Depuis 2007, la France développe et soutient une politique de lutte contre la traite des êtres humains
en Europe du sud-est1 mise en œuvre par une chargée de mission.
L’actuelle chargée de mission régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains et trafic illicite
de migrants (CM TEH), magistrate détachée du ministère de la justice, a pris ses fonctions auprès de la
représentation permanente de la France auprès des Nations Unies et des organisations
internationales à Vienne le 5 septembre 2016.
Institutionnalisée depuis juin 2014, la «stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en
Europe du Sud-Est» prévoit l'organisation d'un comité de pilotage annuel faisant le bilan des actions
de l'année passée et valide la programmation de l’année à venir.
Le second comité de pilotage interministériel de la stratégie s'est réuni à Paris le 23 juin 2015 et le
troisième s’est tenu le 8 décembre 2016.
Ce projet de programmation pour 2018 est soumis à validation du quatrième comité de pilotage
interministériel réunissant à Paris le 14 décembre 2017, le MEAE, la secrétaire générale de la mission
interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains

(MIPROF), le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur et Expertise France.
Cette programmation détaille les projets régionaux en cours mis en œuvre par les acteurs du réseau
de coopération de la zone d’Europe du sud-est et par les organisations internationales (notamment
ONUDC, OSCE, ICMPD) ; expose la mutualisation des diverses ressources financières consacrées par la
France à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre de nos actions de coopération
bilatérale et multilatérale ; et identifie les activités à soutenir mises en œuvre par les organisations
internationales, les institutions ou par la société civile.

1

Historique du poste d’expert technique lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est: Mme Marie-Anne Baulon
(magistrate) mars 2007- août 2009 (Bulgarie) ; M. Eric Panloup (lieutenant-colonel de gendarmerie) septembre 2010-mars
2013 (Vienne); M. Alain Birot (magistrat) novembre 2013- décembre 2015 (Vienne) ; Caroline Charpentier (magistrate) depuis
septembre 2016 (Vienne)
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RAPPEL DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS 2018
___________________________________________________________________________________
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A. LA MISSION
La stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est s’articule autour
de deux missions.
La première mission est une mission multilatérale de soutien à la mise en œuvre et au renforcement
de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole
additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants (dite Convention de Palerme).
Notre participation active aux côtés de l’ambassadeur auprès de l’organisation des nationaux unies et
des organisations internationale à Vienne aux travaux de l’ONUDC (Convention des Parties (COP),
Commission pour la prévention du Crime (CCPCJ)) et aux côtés de l’ambassadeur auprès de l’OSCE
pour les travaux de l’OSCE (Conférence de l’Alliance) en relation avec la traite complète ainsi
utilement les programmes que la France finance auprès de ces organisations.
La seconde mission est une mission bilatérale d’aide au renforcement des capacités institutionnelles
des Etats partenaires pour renforcer notre coopération.
Ces actions de coopération sont organisées dans une zone composée de onze pays : Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldavie,
Monténégro, Roumanie, Serbie et la Grèce, dont quatre sont membres de l’Union Européenne et six
candidats à l’adhésion.
Nous nous attachons à construire avec nos partenaires institutionnels et de la société civile, au sein de
chacun des Etats, une relation basée sur la connaissance de nos systèmes respectifs et d’échange de
bonnes pratiques afin de construire une relation durable favorisant le renforcement de nos
coopérations.
Fidèle aux orientations générales fixées par le MEAE, nous axons plus particulièrement nos actions
vers la prise en charge des victimes de traite et notamment l’exploitation des mineurs.
Forte de cette double mission, notre action se déclinera en 2018 autour de seize actions, décomposées
en quatre composantes :
-

-

-

Composante 1 : les diagnostics pour améliorer la connaissance du phénomène de la traite des
personnes en Europe du sud-est, à destination de la France
Composante 2 : la prévention pour renforcer les politiques publiques sur l’insertion scolaire,
sociale et économique des mineurs et de leurs familles issus de groupes vulnérables dans les
onze pays prioritaires.
Composante 3 : l’identification, la protection des victimes, la répression des auteurs pour
améliorer d’une part le processus d’identification et de protection des victimes et d’autre part
de poursuites et de condamnation des auteurs
Composante 4 : le renforcement institutionnel afin de renforcer les capacités des acteurs
institutionnels et de la société civile pour l'identification et la protection des victimes mineures,
et la répression des auteurs

Les actions mises en œuvre au sein de ces quatre composantes intègrent notamment celles concertées
avec les activités soutenues par les unités en charge de la lutte contre la traite des êtres humains à
l’ONUDC et à l‘OSCE dans le cadre des contributions extrabudgétaires du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE).
5

B. LES OBJECTIFS DE LA PROGRAMMATION
La déclinaison en quatre composantes des objectifs spécifiques répond aux besoins du terrain.
La programmation d’actions prend en considération la criminalité identifiée dans le pays de
destination qu’est la France avec les réseaux (victimes ou auteurs) identifiés dans les pays d’origine
ou de transit couverts par la CM TEH.
Pour lutter efficacement contre les réseaux de traite, il convient de travailler en totale synergie
avec les partenaires français impliqués dans la lutte contre la TEH et la protection des victimes
(chaine pénale, société civile et institutionnelle) et les pays d’origine et de transit afin de déranger
voire éradiquer les réseaux, tout en accompagnant les victimes, avec une priorité donnée aux mineurs
et aux femmes.
Actuellement, dans la zone d’Europe du sud-est, un double phénomène de traite des personnes
se développe. Il y a, d’une part, une traite que l’on peut qualifier de «traditionnelle», recouvrant des
finalités communes liées à l’exploitation des populations vulnérables identifiées : exploitation
sexuelle, exploitation par le travail et recours à la criminalité forcée (aucun cas de trafic d’organes
rapporté en France). D’autre part, adossée à la crise migratoire mondiale, s’est développée de façon
massive et organisée l’exploitation des migrants qui, par différents moyens, tentent de traverser les
frontières. Cette exploitation doit être prise en compte dans notre action car elle se développe au sein
de la zone géographique couverte par notre mission, les pays d’entrée étant la Turquie et la Grèce
avant d’atteindre du sud au nord : l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, la
Bulgarie, la Hongrie, la Slovénie, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la France.
Ainsi cette programmation tend à couvrir le spectre de ces deux phénomènes envisagés dans
leur globalité : identification, prévention, protection et répression.
Sur les 14 actions développées dans la programmation 2018, les activités liées à la lutte contre
la TEH dite «traditionnelle» sont majoritaires : déclinées en dix actions, elles couvrent à la fois la lutte
contre la criminalité forcée (action 3.1; action 3.5) ; la lutte contre l’exploitation sexuelle (action 1.1;
action 2.1; action 2.3), la lutte contre le travail forcé et la mendicité forcée (action 3.7; action 4.2) et la
lutte contre l’exploitation des personnes en générale (action 2.2; action 3.1; action 3.3; action 4.3). Le
renforcement de coopération technique et institutionnelle entre la France et les pays de la zone
d’Europe du sud-est est désormais au cœur du processus (composante 4) tout comme la coopération
judiciaire technique/ opérationnelle (action 3.1 ; action 3.3; action 4.3). La protection des victimes
occupera également une part importante de nos actions (action 2.1; action 3.4; action 3.7; action 4.1).
S’agissant de notre implication dans la lutte contre l’exploitation des migrants, elle est déclinée
en quatre actions complémentaires couvrant le spectre large et varié du phénomène : identification du
phénomène (action 3.6; action 3.7), identification et soutien des victimes de traite le long de la route
migratoire (action 3.4) renforcement de la coopération technique régionale (action 3.2; action 3.6).
Il s’agit au total d’une programmation ambitieuse qui aura pour objectifs ultimes :
-

-

de renforcer la coopération institutionnelle bi/ multilatérale pour lutter contre les réseaux de
TEH sous toutes ses formes
de continuer à soutenir la mise en œuvre des mesures 10, 15, 16, 17, 18 et 19 fixées par le plan
d’action nationale contre la TEH 2014- 2016 (MIPROF) dans l’attente de l’adoption du
prochain plan d’action
de soutenir la mise en œuvre de l’action 53 du 5ème plan de mobilisation et de lutte contre
toutes les violences faites aux femmes 2017- 2019
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C. OBJECTIFS 2018
Composantes

Objectifs spécifiques

1. DIAGNOSTIC

1.1 Diagnostic relatif aux mineur(e)s victimes d’exploitation sexuelle originaires
de Bihor en Roumanie (Oradea)
2.1 Mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre
l’exploitation des mineurs d’origine d’Europe du Sud Est

2. PREVENTION

2.2 Sensibilisation des publics à risques
2.3 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter
contre l’exploitation sexuelle
3.1 Identification auprès des juridictions françaises et des offices centraux de
filières criminelles de la zone d’Europe du sud-est de traite d’êtres humains
3.2 Projet OSCE (mission Serbie) / Renforcement de la coopération régionale en
matière de lutte contre les trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et
l’ancienne République yougoslave de Macédoine
3.3 Projet OSCE (Bureau de la représentante spéciale et coordinatrice de la lutte
contre la TEH) de lutte contre la traite des personnes le long des routes
migratoires - Formation in situ – gestion de situations de crises

3. PROTECTION
DES VICTIMES
3.4 Projet de l’association ATINA –Serbie- «Réponse à la traite des êtres humains
MINEURES,
POURSUITE ET et à la violence sexiste parmi les migrants et les réfugiés en Serbie »
REPRESSION DES 3.5 Projet ONUDC «renforcer les capacités nationales et régionales de lutte
AUTEURS
contre la traite des êtres humains à des fins de criminalité forcée en Europe du
sud-est»
3.6 Projet de l’OSCE «formation de formateurs – trafic de personnes et trafic de
migrants – à destination des premiers identifiants aux frontières en Europe du
sud-est»
3.7 Albanie – prévention auprès des mineurs en danger – exploitation par le
travail forcé et la mendicité forcée
4.1 Renforcement institutionnel avec la Roumanie : vers l’amélioration de la
qualité de la prise en charge des mineurs victimes de traite, et le partage
d’informations – vers une «équipe commune d’enquête sociale»

4.
RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL 4.2 La participation active de la France aux projets européens

4.3 Renforcement institutionnel par la formation des praticiens via les écoles de
formation judiciaire
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COMPOSANTE 1 DIAGNOSTIC : MIEUX COMPRENDRE
L’approche sociologique des réseaux de traite des êtres humains en Europe du sud-est est
primordiale.
La réalisation d’études, confiées au sociologue français, M. Olivier Peyroux 2, permet de contextualiser
les phénomènes criminels. Pris isolément, les services d’enquêtes et les autorités judiciaires
pourraient penser les faits isolés. Or, les diagnostics démontrent l’existence de réseaux organisés,
lesquels sont alors plus facilement appréhendables. En outre, les diagnostics permettent d’identifier
les faiblesses en matière de coopération et proposent des solutions pour renforcer les capacités
institutionnelles. Ainsi, les diagnostics permettent de passer de l’identification d’un phénomène à des
propositions concrètes en matière de renforcement de la coopération internationale développé dans
la 4ème composante intitulée «renforcement des capacités institutionnelles».

2

Olivier Peyroux est sociologue de formation, spécialisé sur l’Europe de l’Est, les populations roms et les mineurs non accompagnés. Il a vécu 6
ans en Roumanie et a effectué de nombreuses missions dans l’ensemble des pays des Balkans. Il a travaillé à partir de 2005 pour l’association
Hors la Rue puis actuellement pour l’association Trajectoires. En parallèle de ses engagements associatifs, il mène actuellement plusieurs
recherches de terrain sur la question des personnes victimes des traites des êtres humains dans le contexte migratoire actuel. En 2013, il publie
l’ouvrage « Délinquant et victimes, la traite des enfants d’Europe de l’Est en France », lauréat du Prix de recherche en Sciences sociales,
Fondation Caritas - institut de France. Il conduit régulièrement des travaux d’expertise pour l’ONUDC, l’UNICEF, le MEAE ou le Conseil de
l’Europe sur les phénomènes migratoires et la traite des êtres humains en Europe, au Moyen Orient et au Maghreb. Il est expert qualifié au sein
du comité de pilotage de la MIPROF et membre du comité scientifique de l’Université d’Harvard.

9

1.1 Diagnostic relatif aux «mineur(e)s victimes d’exploitation sexuelle originaires
de Bihor en Roumanie »

En Roumanie, depuis une dizaine d’années, la région de
Bihor, dont le chef-lieu est Oradea, est devenue le lieu de
provenance le plus important des filles et femmes exploitées
sexuellement en France. C’est le cas à Grenoble (plus d’une
centaine de personnes), Lyon et Marseille. Jusqu’à présent et
à la différence des autres régions roumaines touchées par le
phénomène (Constanta, Craiova, Braila) il n’existe pas
d’action de coopération et très peu d’information sur les
causes et les mécanismes de cette exploitation.

Ainsi, pour comprendre ce phénomène, il semblait opportun de procéder à un diagnostic afin
d’apporter des éléments de connaissance précis favorisant la protection des victimes et l’ouverture
d’enquêtes judiciaires communes.
Un contrat a été signé avec M. Olivier Peyroux en juillet 2017. Ce projet est co-financé par le poste de
la chargée de mission TEH à Vienne et le poste du SCAC de Bucarest pour un montant total de 8180
Euros.
La réalisation du diagnostic est composée de trois phases :
1. Phase 1 : phase préparatoire : collecte d’informations auprès de Grenoble, Lyon et Marseille
sur les victimes et leur environnement
2. Phase 2 : phase de recherche en Roumanie : collecte d’informations sur les modes de
recrutement des victimes, l’organisation des réseaux et l’identification d’acteurs (prévention,
protection des victimes)
3. Phase 3 : phase d’analyse et de rédaction du diagnostic.
Débuté en septembre 2017, le diagnostic sera livré aux deux postes au plus tard le 01 mai 2018 et la
présentation officielle des résultats de la recherche sera organisée fin 2018 en Roumanie, aux
autorités françaises et roumaines.

10

COMPOSANTE 2 PREVENTION : MIEUX PREVENIR
________________________________________________________________________________________________________

La prévention est protéiforme. Elle est mise en œuvre grâce à différents opérateurs et organisations
internationales et régionales.
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2.1 Projet de mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre
l’exploitation des mineur(e)s d’origine d’Europe du sud- est.
Ce projet n’a pas fait l’objet d’action spécifique en 2017. Le poste manquait de moyens pour la mise
œuvre et la coordination d’une telle plateforme. Le réseau des coordinateurs nationaux de lutte
contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est pourrait être approché pour envisager de
développer cet outil. Toutefois, le réseau, dont le secrétariat est assuré de Vienne par ICMPD ne
dispose pas de budget propre. Si cette action devait être maintenue dans la programmation 2018, il
conviendrait de l’articuler avec l’action de la MIPROF3 et celle du réseau des coordinateurs nationaux
d’Europe du sud-est.

2.2 Sensibilisation des publics à risque
Suivant les recommandations de la MIPROF lors de l’élaboration de notre programmation 2017, cette
action prévoyait dans les pays où les diagnostics ont été effectué (Roumanie, Bulgarie), l’identification
et le soutien d’activités de prévention mises en œuvre par la société civile pour sensibiliser les publics
à risque et les populations vulnérables en proposant notamment de :
-

Mettre en place une campagne de sensibilisation sur internet au moyen de clips vidéo diffusés
sur les réseaux sociaux et les sites institutionnels
Diffuser des dépliants dans les services recevant du public

Lors de notre déplacement en Roumanie en février 2017, l’Agence roumaine de lutte contre la traite
des êtres humains (ANITP) a souligné l’importance de développer des actions concertées entre les
pays d’origine et de destination. Nous avions ainsi suggéré la possibilité d’élaborer, en collaboration
avec la MIPROF, un dépliant franco-roumain à destination des prostitué(e)s qui expliquerait le
système de prise en charge pour sortir du réseau et solliciter le rapatriement au pays 4. Cette initiative
pourrait utilement être poursuivie et maintenue dans le cadre de la programmation 2018, en
collaboration avec la MIPROF.

2.3 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter contre
l’exploitation sexuelle
La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées constitue une réelle avancée en matière de lutte contre la prostitution et la
traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les deux mesures phares de ce texte, à savoir l’abrogation du
délit de racolage et la sanction pénale du recours à la prostitution entrent en parfaite cohérence avec
la tradition abolitionniste de la France et replacent les personnes prostituées et les victimes de
proxénétisme et de traite des êtres humains au cœur de son action, en les reconnaissant comme des
victimes qui ont besoin d’être protégées et non pas comme des coupables à poursuivre pénalement.
Il semble ainsi essentiel que les Etats européens entament un processus d’harmonisation de leurs
législations sur l’exploitation de la prostitution, pour parvenir à mettre en place une coopération
3

Voir rapport du GRETA «second cycle d’évaluation de la France juillet 2017» point 288 du rapport.

4

Compte rendu de mission en Roumanie de la CM TEH – CF-2017-430912
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policière et judiciaire durable. C’est tout le continent européen qui, à terme, doit devenir non attractif
pour les réseaux, et ce en détruisant le marché tant du côté de l’offre que de la demande.
C’est en poursuivant cet objectif que le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les
violences faites aux femmes (2017-2019), plus précisément l’action 53 du plan, prévoit de
«promouvoir le modèle abolitionniste par la diplomatie française».
Ainsi, depuis l’adoption de la loi, le MEAE promeut le modèle français dans ses interventions aux
Nations unies, dans les entretiens de M. Jean-Claude Brunet, ambassadeur chargé des menaces
criminelles transnationales, ainsi qu’au sein de l’UE avec l’appui de Mme Myria Vassiliadou,
coordonnatrice européenne de lutte contre la traite des êtres humains (TEH).
Dans la continuité du plan d’action national contre la TEH, le plaidoyer en faveur du modèle
abolitionniste constitue un axe fort de la diplomatie française dans les organisations et instances
internationales et au sein de l’Union européenne.
Pour atteindre les objectifs fixés par le 5ème plan de mobilisation, notre action s’est déclinée en 2017
en plusieurs activités :
- La publication d’une lettre d’information dédiée à la lutte contre l’exploitation sexuelle et à la
présentation du modèle abolitionniste français et suédois (lettre d’information mai 2017- n°65)
- L’organisation à Skopje du 13 au 16 novembre 2017 avec l’ONUDC et ICMPD d’une réunion du
réseau des coordinateurs nationaux de lutte contre la traite des êtres humains d’Europe du
sud-est6. La réunion de travail était présidée par les ambassadeurs thématiques suédois et
français de lutte contre la criminalité transnationale. La promotion du modèle abolitionniste a
été relayée auprès des onze coordinateurs nationaux et procureurs de la région d’Europe du
sud-est.

Ces actions de plaidoyer pourraient être renouvelées en 2018 sous l’impulsion de l’ambassadeur
chargé des menaces criminelles transnationales, et ce avec l’appui des Etats ayant déjà adopté le
modèle abolitionniste tels que la Suède, la Norvège, l’Islande et l’Irlande.

5

Lien vers la lettre d’information n°6 dédiée à la lutte contre l’exploitation sexuelle https://onu-vienne.delegfrance.org/Lettre-dinformation-sur-la-traite-des-etres-humains-no6-mai-2017

https://onu-vienne.delegfrance.org/Reunion-des-coordinateurs-nationaux-d-Europe-du-sud-est-de-lutte-contre-la
ND- 2017-3313886 : Compte rendu «Lutte contre la traite des êtres humains : réunion à Skopje des coordonnateurs nationaux de lutte
contre traite des êtres humains en Europe du sud-est»
6
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COMPOSANTE 3 PROTECTION, POURSUITE ET REPRESSION
___________________________________________________________________________________________

Cette composante a une portée opérationnelle dans le but d’améliorer les poursuites, pour mieux
juger et mieux protéger les victimes de traite de l’identification à la reconnaissance de leur statut de
victime. Elle s’articule autour d’actions de formation et d’activités régionales tendant à rassembler les
autorités de poursuites et de jugement sur différentes thématiques liées à la traite des êtres humains.
L’intérêt est de créer une synergie entre les partenaires et les autorités judiciaires pour renforcer la
coopération institutionnelle, policière et judiciaire en développant des canaux d’échanges pérennes et
complémentaires à ceux existants.
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3.1 Identification auprès des juridictions françaises et étrangères et des offices centraux de
filières criminelles de traite des êtres humains dans la zone d’Europe du sud-est
L'intérêt de cette action est de mobiliser les autorités judiciaires des pays d’origine et de destination,
incluant les offices centraux, investis dans la lutte contre la TEH, autour de dossiers, pour renforcer la
coopération judiciaire transnationale.
Ce projet suppose une mobilisation dans la durée des acteurs concernés, tant des pays d'origine que
de destination, dans des environnements institutionnels complexes.
L’identification de dossiers en préliminaire ou en cours d’instruction doit favoriser la mise en
présence des autorités policières, judiciaires et de protection des mineurs concernés pour renforcer
les capacités institutionnelles et donner davantage d’envergure aux dossiers identifiés, tout comme
renforcer la protection des victimes.
Le recueil d’informations dans les pays d’origine est effectué de façon systématique lors des
déplacements de la chargée de mission TEH. Elle rencontre à l’occasion de ses déplacements les chefs
de parquet spécialisé, les services enquêteurs, les associations et le coordinateur TEH permettant
ainsi d’identifier les dossiers en cours avec la France.
La mise en œuvre en France de cette action est délicate, ne disposant pas d’un « guichet unique » pour
recueillir de telles données. A ce stade, nous ne pouvons que relayer les conclusions du GRETA qui
dans son rapport de juillet 2017 (point 68) «exhorte les autorités françaises à poursuivre ses efforts
pour obtenir des données statistiques en lien avec la traite(…). Les données sur les victimes devant être
ventilées par sexe, âge, pays d’origine et/ou destination mais aussi par type d’exploitation».

3.2 Financement du projet de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte
contre les trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et l’Ancienne République yougoslave
de Macédoine (ARYM) (Mission de l’OSCE en Serbie)
La mission de l’OSCE en Serbie a soumis courant 2016 un projet visant à
renforcer la coopération régionale entre la Serbie, la Hongrie et la
République de Macédoine pour lutter plus efficacement contre les
réseaux de trafiquants de migrants. Fondé sur un rapprochement des
forces de police et des magistrats de ces trois pays chargés de ce type
d’investigations, le projet a également pour objectif d’apporter un soutien
concret, en termes de matériels et d’interprétariat, ainsi qu’un soutien
logistique pour renforcer l’efficacité de la lutte contre ces réseaux

organisés.
La France finance ce projet à hauteur de 12 000 € depuis août 2017, permettant l’association étroite
de nos postes dans ces pays (ASI ou coordonnateur régional de la lutte contre la criminalité organisée,
à Belgrade) ainsi que celle de la chargée de mission pour la lutte contre la traite des êtres humains
pour la région des Balkans (RP ONU à Vienne). Nous avons été invités par l’OSCE à participer à un
séminaire régional le 7 décembre 2017. L’action se poursuit en 2018 et nous continuerons à proposer
l’expertise française pour accompagner les actions développées.
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3.3. Projet de lutte contre la traite des personnes le long des routes migratoires – formation
in situ- (Bureau de la représentante spéciale et coordinatrice de la lutte contre la traite des
êtres humains auprès de l’OSCE)
Le projet développé par le bureau de la représentante spéciale TEH de
l’OSCE est un projet de formation de professionnels ayant à connaître de
cas de traite des êtres humains. Il s’agit de la mise en œuvre de modules de
formations, in situ, basés sur des cas pratiques. Deux cas sont proposés : un
dossier de travail forcé et un dossier d’exploitation sexuelle. Au cours des
cinq jours de formation, dans l’enceinte d’une école de formation de
police/ ou de gendarmerie, les participants doivent identifier les victimes
et les trafiquants, mener des enquêtes et engager des poursuites efficaces
tout en respectant les droits de l’homme et en ayant une approche centrée sur la victime. Les
investigations financières sont également encouragées pour permettre le démantèlement des réseaux.
Le projet a un budget total de 650 000€. En mai 2017, le Ministère des affaires étrangères a contribué
au projet à hauteur de 33 319 euros. Les autres pays contributeurs sont l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche,
la Suisse, les principautés de Monaco et Andorre, la Hongrie.
Une première mise en situation s’est déroulée du 14 au 18 novembre 2016 au Centre d’excellence de
la police (CoESPU) à Vicence, en Italie.
o 55 experts ont participé à cette simulation : procureurs, avocats, forces de l’ordre,
services spécialisés en matière d’enquêtes financières, inspection du travail,
prestataires de services sociaux publics et associations et journalistes de 30 pays
différents (27 Etats participants de l’OSCE et trois partenaires de l’OSCE pour la
coopération : Israël, Thaïlande et Tunisie)
o Les participants ont suivi deux jours de formation théorique puis ont participé pendant
trois jours à une simulation avec deux scénarios de traite (exploitation sexuelle et
exploitation par le travail).
o Grâce à l’approche multidisciplinaire et pratique de cette formation, les participants ont
pu tester et mettre en œuvre des réponses coordonnées pour lutter contre la traite des
personnes, améliorant ainsi les synergies entre différentes professions (et spécialistes
avec différentes expertises).
Suivant le même format, à l’occasion des deux autres formations en juin et
septembre 2017, la France a été largement représentée. Sur les 78 participants
provenant de 38 pays, cinq experts français étaient présents en juin (police,
procureure du parquet de Paris et représentants d’associations : le bus des
femmes et France terre d’asile) et trois en septembre dont un procureur de la
JIRS de Bordeaux, une représentante de la MIPROF, et une représentante
d’association. La chargée de mission TEH a participé à la formation de juin en
tant que «contrôleur des opérations» en supervisant le groupe des procureurs,
et le lieutenant-colonel de gendarmerie en poste à la RP OSCE à Vienne, à celle
de septembre.
En 2018, l’OSCE publiera un manuel pratique sur la manière de développer ce
concept de formation sous forme de jeu de rôle, pour lutter contre la traite des
êtres humains. Les conclusions finales seront présentées à Vienne courant 2018. Il s’agit d’un
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programme de formation innovant, plaçant le participant au cœur de la formation. Cette initiative
pourrait faire partie des axes de formation du second plan d’action national développé par la MIPROF.
Une association avec les écoles de formation des autorités judiciaires et policières pourrait être
opportune. Ainsi, en concertation avec la MIPROF, une démarche auprès de l’ENM et des écoles de
formation de la gendarmerie et de la police seront faites en ce sens afin de soutenir ce projet de
grande qualité tendant à la fois à renforcer les connaissances des professionnelles en la matière et à
mettre en lumière les points forts et faibles de notre système, permettant ainsi de faire des
propositions aux institutions pour améliorer notre politique de lutte contre la traite.

3.4 Projet avec l’association ATINA - Serbie - «Réponse à la traite des êtres humains et à la
violence sexiste parmi les migrants et les réfugiés en Serbie»
Dans le contexte de la protection des femmes et des enfants, en particulier des mineurs non
accompagnés, afin de lutter contre le trafic de migrants et les violences sexistes, les
pays de transit sont confrontés à de nombreuses difficultés. L’identification des
groupes les plus vulnérables aux risques de traite et aux violences sexistes est l’un des
aspects qui nécessite un effort important de la part de toutes les autorités et acteurs
compétents.
C’est dans ce contexte que l’association ATINA est chargée de développer et de coordonner des
activités d’identification, de prévention et de protection des victimes de traite et de violences sexistes
parmi les migrants et les réfugiés en Serbie.
Depuis l’aggravation de la crise des réfugiés en Serbie, au cours de l’été 2015, l’association Atina a
fourni un soutien et une assistance aux groupes de réfugiés et de migrants les plus vulnérables – les
femmes, les enfants et plus particulièrement les mineurs non accompagnés – exposés à un risque de
traite et de violences sexuelles ainsi que ceux qui ont survécu à de tels actes dans leur pays d’origine,
pendant leur voyage ou à leur arrivée en Serbie. Le soutien a été fourni par des équipes mobiles
composées de gestionnaires de cas, des médiateurs culturels ainsi que par des soins continus et un
hébergement sûr. Actuellement, la crise des réfugiés est passée d’un état d’urgence à un état
permanent, nécessitant l’adaptation de la prise en charge de ces personnes vulnérables.
Nous avons ainsi choisi de financer, en 2017, l’association ATINA pour soutenir leur projet qui est
mené par deux experts du secteur judiciaire et du droit pénal. Leur mission s’articule autour de quatre
activités :
-

-

La production d’un rapport d'analyse dans trois municipalités/ villes pilotes en Serbie
établissant le nombre de plaintes déposées sur le fondement de la traite des êtres humains ou
d’autres infractions liées à des violences sexistes contre des migrants et des réfugiés (hommes
et femmes, filles et garçons afin de comparer la prévalence et la visibilité selon le sexe et l'âge),
L’organisation de réunions dans les trois municipalités avec quinze professionnels (autorités
de poursuites et de police criminelle, dont les sections chargées de violence domestique, des
travailleurs sociaux, et des éducateurs chargés de la prise en charge de mineurs non
accompagnés). Ils devront identifier les difficultés pour poursuivre ces infractions, pour
rassembler les preuves, et à construire un dossier solide de mise en accusation, en envoyant un
message clair sur le fait que la violence ne demeura pas impunie. Une partie de cette analyse
reposera sur des entretiens avec ces professionnels et l'analyse de cas.
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-

La production de recommandations restituées lors d’une conférence conjointe rassemblant les
professionnels de ces trois villes.
La production d’un document d'orientation conjoint sur l'état du système, les forces et les
faiblesses et les recommandations pour améliorer les actions dans le domaine de la traite des
êtres humains et de la violence basée sur le genre. L’office central pour la traite des êtres
humains (OCRTEH) et l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)
seront associés aux travaux de restitution.

Les travaux ont commencé en octobre 2017 et s’achèveront en décembre 2018. Un complément de
financement de 9 945 Euros sur le budget du poste de la chargée de mission TEH à Vienne est proposé
sur le budget 2018 afin de financer entièrement l’action.

3.5 Programme de 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 (ONUDC)
Au cours de la période 2013-2016, l'ONUDC a mis en œuvre un ensemble d'activités sur la traite des
personnes en Europe du sud-est grâce au soutien financier de la France. Ces activités visaient à
améliorer la situation des victimes de traite dans les procédures pénales ayant cours dans les pays
d'Europe du sud-est en soutenant la coopération internationale entre les autorités centrales de la
région ; à développer et piloter un programme de formation régionale sur la traite des personnes à
l'intention des professionnels de la justice pénale, en coopération avec les institutions de formation
judiciaire ; et à renforcer les connaissances des professionnels sur la traite des enfants en Bulgarie et
en Roumanie, en soutenant notamment des recherches ciblées sur cette forme de traite et en facilitant
la coopération transfrontalière entre la France et des pays cibles de l'ESE par l’étude de cas concrets
portant sur la traite des enfants7. En 2017, la France et l'ONUDC poursuivront leurs activités en
s’appuyant sur les résultats obtenus les années précédentes, en soutenant notamment une recherche
ciblée sur la traite en Roumanie et en améliorant la coopération régionale entre les mécanismes
nationaux de coordination contre la traite des personnes, la France et certains pays d’ESE par l’étude
de cas concrets.
Cette proposition de projet vise à poursuivre et à consolider les réalisations antérieures en ESE, et à se
concentrer davantage sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins de la criminalité forcée et
sur la non-sanction des victimes de cette forme de traite.
L'un des objectifs du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, énoncé à l'article 2 b), est celui «de protéger et d’aider les victimes d’une telle
traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux». Pour assurer la protection des victimes de
traite et de leurs droits, les États ne doivent pas poursuivre ni punir les personnes victimes de traite
pour des infractions liées à leur exploitation, telles que la détention de faux papiers ou le travail sans
autorisation, même s'ils y consentent. De même, les États ne devraient pas poursuivre ou punir les
personnes victimes de traite pour des crimes qu'elles auraient pu commettre au cours de leur
exploitation.
Les États ont adopté deux approches pour traiter du principe de non-responsabilité : a) Le «modèle de
la contrainte» repose sur la conviction qu’ une personne ne devrait pas être tenue responsable pour
une infraction qu’elle aurait commise sous la contrainte. b) Selon le modèle fondé sur la «causalité»,
les personnes victimes de traite ne doivent pas être tenues pour responsables d'infractions qui
7

www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2015/2015-07-10.aspx
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seraient directement liées à leur exploitation. Sans le respect du principe de non-responsabilité, les
programmes d'aide et de soutien aux victimes sont inefficaces et parfois insignifiants.
Ni la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ni le protocole
relatif à la traite des personnes n’enjoignent explicitement aux États parties de s'abstenir d'incriminer
les victimes de traite commettant des délits. Cependant, un certain nombre de directives non
contraignantes (telles que celles émises par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme, à la section III du document mentionné ci-dessous), de plans d'action, de déclarations et de
résolutions (y compris, par exemple, les résolutions de l'Assemblée générale 55/67 et S-23/3)
enjoignent aux États de ne pas poursuivre les personnes pour l’entrée ou le séjour irréguliers sur leur
territoire.
Les principes fondamentaux et directives émis par le HCDH concernant les droits de l'homme et la
traite des êtres humains soulignent que «les victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées
ou poursuivies au motif qu’elles sont entrées ou résident de manière illégale dans les pays de transit ou de
destination, ni pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y sont réduites par leur condition
de victimes de la traite». Ces dispositions sont compatibles avec la reconnaissance des violations des
droits auxquelles sont soumises les victimes de la traite. Elles sont également compatibles avec le
traitement des personnes victimes de la traite en tant que victimes d'actes criminels, que les
personnes responsables de la traite soient ou non identifiées, arrêtées, inculpées, poursuivies ou
condamnées. Malgré tout, les personnes victimes de traite sont encore poursuivies pour des crimes
commis pendant leur période d’exploitation.
La loi type contre la traite des personnes de l'ONUDC et les manuels de formation connexes
encouragent les États membres à inclure dans leur législation nationale la criminalité forcée parmi les
formes de traite. Ces guides encouragent également d’appliquer le principe associé de non-punition
des victimes pour les crimes qu’elles peuvent avoir commis pendant leur exploitation. L'ONUDC a
également élaboré, en étroite consultation avec les États membres, une série de documents
thématiques pour explorer en profondeur les concepts clés de la définition de la traite des personnes,
en particulier en ce qui concerne le rôle des victimes dans leur exploitation. Ces concepts
comprennent : l'abus d'une position de vulnérabilité, la non-pertinence du consentement de la victime
et le sens de l'exploitation. Tous sont directement liés à la criminalité forcée et à la non-punition des
victimes.
Ainsi, le projet se concentrera sur les domaines thématiques suivants : (i) Analyse des tendances,
modèles et modus operandi de la traite des êtres humains en Europe du sud-est, y compris l’étude des
facteurs d’attraction et de rejet, notamment aux fins de criminalité forcée, tels que la mendicité forcée,
les délits commis contre les biens tels que les cambriolages, 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, l'exploitation pour la fraude aux prestations et la production et le trafic de drogues ; (ii)
Renforcer les capacités des praticiens de la justice pénale à résoudre les problèmes et les obstacles
rencontrés lors des enquêtes et des poursuites de cas de criminalité forcée, en évitant la victimisation
secondaire, et en soulignant l’importance du rôle de la société civile dans ces procédures pénales ; (iii)
faciliter la coopération transfrontière et l'échange d'informations entre les pays d'origine et de
destination pour lutter contre la criminalité forcée.
Le projet s’articule comme suit :
-

L’organisation de trois ateliers régionaux de deux jours (jusqu'à 30 participants) pour
améliorer la coopération régionale entre les praticiens de la justice pénale en Europe du sudest. Ces ateliers tendront à identifier les problèmes et les obstacles rencontrés lors des
19

enquêtes sur les cas de criminalité forcée, en évitant la victimisation secondaire, et en insistant
sur le rôle de la société civile dans le cadre de ces procédures pénales.
-

La production, traduction et diffusion d’un document final rassemblant les résultats des
ateliers régionaux sur les problèmes et les obstacles rencontrés lors des enquêtes et des
poursuites de cas de criminalité forcée.

Ce projet réalisé dans le cadre du programme mondial de lutte contre la traite des personnes
(GLOT59) serait de 200 000 € pour une durée de 18 mois. Il pourrait être financé en 2018 dans le
cadre des contributions annuelles extra budgétaires de la France auprès de l’ONUDC.

3.6 Projet de l’OSCE «formation de formateurs – lutte contre le trafic de personnes et le
trafic illicite de migrants pour les premiers intervenants aux frontières en Europe du sud-est»
Depuis les années 2000, le nombre de migrants a augmenté de quarante pour cent, avec, en corolaire,
une augmentation importante des crimes tels que la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
L’OSCE estime à 21 millions le nombre de victimes de trafics et à plus de 6 milliards de dollars les
profits générés par ces trafics. L’augmentation de la mobilité et les disparités économiques mondiales
en sont les principales causes. Les réseaux se sont adaptés aux routes de migrations empruntées. En
mars 2016, suite à l’accord UE-Turquie, le nombre de migrants passant par la route dite «des Balkans»
a diminué. Toutefois, les pays d’Europe du sud-est demeurent une route de transit, justifiant ainsi une
vigilance accrue pour la détection de réseaux criminels et des victimes.
C’est dans ce contexte que l’unité du secrétariat de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) chargée des questions de police au département des menaces transfrontalières
(TNTD/SPMU) a élaboré un projet en coopération avec le bureau des institutions démocratiques et
des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH) et le bureau de la représentante spéciale et coordonnatrice
de la lutte contre la traite des êtres humains (OSCE/OSR/CTHB).
L’objectif du projet tend à consolider la coopération régionale aux frontières afin de renforcer les
capacités d’identification des victimes de traite parmi les individus migrants en provenance de Syrie,
d’Afghanistan ou d’Irak.
Les moyens pour atteindre cet objectif consisteront à l’occasion d’un groupe de travail régional à
l’identification d’un vivier de trente-cinq experts. Ils bénéficieront ensuite d’une formation de
formateurs. Ces experts-formateurs constitueront ainsi un vivier de formateurs pouvant intervenir
dans sept pays (maximum) d’Europe du sud-est afin d’assurer la formation des premiers intervenants
aux frontières parmi les forces de l’ordre.
Pour accompagner la formation des formateurs, un outil de formation sera développé en collaboration
avec CEPOL, Interpol et Europol et les représentants des pays contributeurs. Les points abordés dans
le programme de formation seraient :
- la présentation des critères d’identification des victimes de traite des êtres humains et trafic de
migrants lors des passages des frontières
- les techniques d’entretien des victimes avec une attention particulière liée au genre des victimes
- les indicateurs et techniques pour identifier les flux financiers générés par ces réseaux
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La supervision des formations du vivier de formateurs sera assurée par l’OSCE et ses partenaires.
Cette activité permettra d’évaluer les difficultés rencontrées par les formateurs nationaux pour
former les agents de police et ceux en charge de la protection aux frontières.
L’OSCE et le BIDDH recourront à des méthodes qualitatives et quantitatives pour évaluer l’impact du
projet au niveau national et régional en se basant notamment sur des études de cas et l’analyse
statistique.
Les indicateurs retenus pour évaluer la portée du projet seront :
-

le nombre de policiers et d’agents de protection aux frontières formés en tant que formateurs
nationaux
le nombre de personnes identifiées comme étant impliquées dans des réseaux de traite ou de
trafic de migrants
le nombre d'enquêtes en matière de TEH et de trafic de migrants initiées par les autorités
administratives et de police aux frontières

L’intérêt pour la France de soutenir ce projet est double. Notre contribution permettrait d’être
associés au processus d’identification du vivier de formateurs en provenance des pays des d’Europe
du sud-est ainsi qu’au développement de l’outil de formation des formateurs. Ainsi, le renforcement
de la coopération technique serait assuré grâce aux échanges privilégiés entre praticiens lors de
l’identification du vivier d’experts tout comme lors de l’accompagnement aux formations et par le
développement d’outils de formation inspirés de notre système national.
Ainsi, nous pourrions envisager que la France contribue à ce projet à hauteur de 30 000€.

3.7 Albanie – prévention auprès des mineurs en danger – exploitation par le travail forcé et
la mendicité forcée
Projet avec l’association Caritas–Albanie «renforcement des capacités étatiques pour prévenir
l’exploitation par le travail des mineurs albanais envoyés dans les pays limitrophes»

L’association non lucrative Caritas Albanie s’engage à
organiser en Albanie et au Kosovo des activités d’identification et de prévention en matière
d’exploitation par le travail et de criminalité forcée des enfants dans le cadre du projet de lutte contre
l’exploitation par le travail et la criminalité forcée intitulé «renforcement des capacités étatiques pour
prévenir l’exploitation par le travail des mineurs albanais envoyés dans les pays limitrophes».
Caritas Albanie est chargée de développer et coordonner des activités d’identification et de protection
des mineurs albanais qui seraient exploités au Kosovo dans le cadre d’activités criminelles de
mendicité forcée, de travail dissimulé et/ou de criminalité forcée afin de déterminer «dans quelle
mesure les enfants albanais exploités au Kosovo bénéficient d’une protection face au danger encouru, de
l’identification à la protection des victimes de traite des êtres humains».
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Ce projet tend à proposer des actions coordonnées afin d'éviter les situations où les enfants albanais
seraient dépourvus de protection alors qu’ils se trouvent dans un réseau d’exploitation dans un pays
limitrophe à l’Albanie. Caritas Albanie propose une initiative concrète qui analysera le phénomène et
proposera des solutions.
Caritas Albanie articulera son action autour de trois objectifs :
1. Renforcer la coordination de la police aux frontières et des migrations en Albanie et au Kosovo
pour assurer la protection des enfants des rues albanais qui sont exploités pour le travail au
Kosovo.
2. Accroître la capacité d’indentification et d’orientation de la police aux frontières et du
personnel en charge de la migration pour les aider à mieux identifier les potentielles victimes
de traite
3. Améliorer l’identification des enfants des rues Albanais migrant vers le Kosovo en
établissement un bureau de coordinateur à la frontière avec le Kosovo
Le projet devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2018. Caritas Albanie établira avant le 31
décembre 2018, un descriptif narratif et financier détaillé des activités planifiées, comportant
également des indicateurs de résultat.
Projet de la mission OSCE en Albanie «Mesures multidisciplinaires pour protéger les mineurs
de l’exploitation par le travail et les risques liés à la migration»
La mission de l’OSCE en Albanie a soumis début décembre à notre mission permanente un projet de
financement extra –budgétaire visant à protéger les mineurs des risques d’exploitation par le travail.
Le projet axe ses travaux autour de la prévention et des poursuites pour protéger davantage les
mineurs en danger, en favorisant une approche multidisciplinaire et en mettant en avant le meilleur
intérêt de l’enfant, comme le préconise les conventions internationales.
Le projet fixe deux objectifs :
1. Mettre en œuvre la coordination inter institutionnelle pour identifier et orienter les mineurs en
dangers et victimes de traite.
2. Renforcer les capacités institutionnelles pour protéger les droits des mineurs victimes
d’exploitation
L’approche du projet est intéressante en ce que la mission de l’OSCE en Albanie projette d’impliquer
pleinement des bénéficiaires à la réalisation des objectifs, tout en recherchant le soutien du
gouvernement albanais. Par ailleurs, le projet ciblera plus particulièrement les minorités, plus
susceptibles d’être exploitées, ainsi que les jeunes filles.
Ce projet débuterait en février 2018 et se terminerait fin janvier 2020.
D’un budget total de 215 960 €, nous proposons au MEAE d’apporter une contribution extra
budgétaire d’un montant qui pourrait être de 35 000 €. Cette contribution significative permettrait à
notre poste de suivre les travaux de l’OSCE et de proposer de l’expertise française pour accompagner
le projet. L’Albanie est un pays identifié comme étant source de trafic avec lequel nous avons intérêt à
renforcer nos liens. Ce projet complémentaire à celui mis en œuvre par Caritas Albanie serait un bon
support pour renforcer notre coopération.
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COMPOSANTE 4 RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL : MIEUX COOPERER
_____________________________________________________________________________________________

Les projets présentés dans cette composante résultent des besoins de coopération identifiés dans les
diagnostics et des actions initiées depuis plusieurs années par notre poste en Europe du sud-est en
matière de traite des êtres humains.
Dépassant les constats effectués dans les onze pays d’Europe du sud-est et les tendances identifiées en
France, il convient désormais de renforcer certains aspects de la coopération technique et
institutionnelle pour lutter encore plus efficacement contre les réseaux d’exploitation des personnes.
Mieux coopérer passera par :
-

l’élaboration d’outils de coopération institutionnelle visant à faciliter les échanges
d’informations ;
la mise en œuvre d’actions de formation au sein des écoles de formation des praticiens du droit
et des forces de l’ordre dans les pays d’origine et de destination;
le soutien de programmes européens tendant à renforcer les capacités des Etats d’Europe du
sud-est (production d’expertise, développement d’outils pour accompagner les programmes
européens)
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4.1 Renforcement institutionnel avec la Roumanie : vers l’amélioration de la qualité de la
prise en charge des mineurs victimes de traite, et le partage d’informations – vers une
«équipe commune d’enquête sociale»
Les mineurs exploités en France pour des vols de
téléphone portable, cambriolages ou petits délits, en
provenance de Roumanie appartiennent à des
familles roms qui vivaient autrefois d'activités
artisanales itinérantes. C’est surtout à partir de
2002 (de Constanta) ou de 2007 (de Braila), que
certaines familles se rendent à l’étranger où une
partie d’entre elles commenceront à utiliser les
enfants pour des activités de pickpocket. Les
premiers mineurs exploités provenant de ces deux
villes sont apparus en France, en 2009. Leur activité
de vols de téléphones portables s’est intensifiée à
partir de 2011.

En 2015 et 2016, Olivier Peyroux, sociologue, et des assistants de recherche roumains ont procédé à
un diagnostic de la situation donnant lieu à deux recherches consultables sur Internet8. Elles exposent
une analyse des formes de contrainte que les mineurs subissent, ainsi qu'une analyse des dispositifs
de prévention, d’aide et d’assistance aux victimes mineures de TEH. Elles dressent un tableau des
points forts et points faibles du système de protection de l’enfance roumain et des diverses
institutions concernées par la traite des êtres humains.
Ces recherches ont par ailleurs mis en lumière les obstacles rencontrés par les autorités lorsqu’il s’agit
d’échanger des informations à propos d’individus vulnérables identifiés et notamment lors du recueil
d’informations sur des mineurs victimes de traite. A titre d’exemple, retenons que les enquêtes et les
poursuites ne visent que trop rarement l’incrimination de TEH et que les canaux de communication
des informations entre services de protection de l’enfance (pénale et civile) ne sont pas clairement
identifiés.
Ainsi, les difficultés de communication entre la France et la Roumanie au sujet des situations de traite
dont sont victimes des mineurs, ne permettent pas d’intervenir avec efficacité dans la prévention et le
traitement de ces situations. Si la France regrette que les enquêtes sociales en Roumanie soient trop
lentes et peu approfondies, les autorités roumaines constatent que les demandes qu’elles reçoivent ne
mentionnent pas les éléments relatifs à la traite des êtres humains, ce qui empêche la saisine des
autorités compétentes. Les autorités roumaines regrettent également l’absence de retour
d’information par la France sur les situations des mineurs pour lesquelles une demande a été
formulée.

CF-2015-558831
Diagnostics téléchargeables : https://onu-vienne.delegfrance.org/la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-en-Europe-du-Sud-Est
«En savoir plus - Diagnostics réalisés par le sociologue français M. Olivier Peyroux : -Diagnostics en Roumanie en 2015 (également
disponible en anglais et en roumain) et en 2016 -Diagnostic en Bulgarie en 2015 »
8
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Fort de ce constant, figure, parmi les préconisations des deux premières études, la proposition de
mise en place d’un schéma d’échange d’informations plus réactif reposant sur un protocole d’échange
d’informations décentralisé, afin de limiter les intermédiaires pour diminuer les délais de réponse.
Cela implique également que les autorités françaises signalent systématiquement dans les demandes
adressées aux autorités roumaines les éléments relatifs à la traite.
Les 4 et 5 juillet 2016 à Snagov en Roumanie, sous l’égide de l’ONUDC, un premier atelier composé
d’environ 40 participants franco-roumain s’est réuni. Parmi eux, participaient des représentants de
l’ambassade de France en Roumanie, des représentants de l’ONUDC, M. Olivier Peyroux, la magistrate
de liaison française en Roumanie, ainsi que des policiers et magistrats dont la vice-procureure en
charge du parquet mineurs du TGI de Paris, des responsables des services sociaux, des représentants
d’associations dont Terre des hommes et l’association «hors la rue». Cet atelier a permis de constater
à quel point il est difficile d’obtenir des informations à propos des mineurs, notamment parce qu’ils
dissimulent leur véritable identité (âge, filiation, ville ou région d’origine). Cela s’explique en partie
par les organisations criminelles familiales, qui pour échapper aux poursuites pénales, contrôlent la
parole des mineurs (enfants légitimes ou par alliance). Les participants ont proposé de recourir à
mécanisme d’échange d’information décentralisé. L’objectif étant de favoriser les échanges directs
entre les institutions des deux pays en contact avec le mineur ou sa famille.
Fin novembre 2016, l’agence nationale roumaine de protection des mineurs (ANDPCA), s’est
clairement opposée dans un courrier envoyé à l’ambassade de France à Bucarest à ce que les services
décentralisés (DGASPC) aient des contacts directs avec les services sociaux français, étant autorité
centrale en charge de coordonner la protection de l’enfance.
Au printemps 2017, suite au déplacement de la chargée de mission TEH à Bucarest, l’ANPDCA a
désigné un agent relais francophone en charge de faire l’interface entre les DGASPC et l’ASE française,
la PJJ, le parquet ou les brigades pour mineurs lors des demandes d’enquêtes sociales. L’ANPDCA
pratique déjà de la sorte avec les italiens et les suisses.
Coordonné par Vienne et la magistrate de liaison en
poste à Bucarest, un nouveau groupe de travail s’est
réuni du 27 au 29 novembre 2017, à Iasi, au nordest de la Roumanie. Cette réunion, organisée par
l’ONUDC a permis de regrouper tous les acteurs de
la chaine pénale et de la protection de la jeunesse
française et roumaine, ayant à connaitre d’un
dossier de délinquance forcée par des mineurs à
Paris. Les travaux, conduits autour d’un dossier
franco-roumain ont permis de développer la
réflexion initiée depuis 2016 relative aux besoins en
matière de coopération pénale et civile9.
En soutien à cette réflexion, en juin 2017, un contrat a été signé entre le poste de Bucarest, celui de la
chargée de mission TEH à Vienne et M. Olivier Peyroux pour que ce dernier synthétise des
informations destinées aux praticiens français et roumains dans le cadre de la protection des mineurs
victimes de traite. Une première phase de la mission est consacrée à l’étude de cas de réinsertion de
mineurs et identification des mécanismes d’échange d’information transnational relatifs aux mineurs
9

ND-2017-3313997 : compte rendu séminaire à « Iasi : Atelier franco/roumain pour améliorer la prise en charge éducative des mineurs
victimes de traite des êtres humains - vers une "équipe d'enquête sociale commune"
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victimes. La seconde phase, sera consacrée à la production d’un manuel destiné au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et aux praticiens ayant vocation à réduire les cas de
nouvelle exploitation des victimes en renforçant la supervision de la situation et en exposant les
fonctionnements institutionnels français et roumain de protection des victimes mineurs de traite.
Ainsi, ces travaux tendront à développer des propositions de coopération qui seront présentées à
Bruxelles courant 2018 à la représentante spéciale pour la traite des êtres humains Mme Myria
Vassiliadou. Il s’agira d’envisager de proposer le développement d’instruments de coopération
pérenne et efficace entre la France, la Roumanie et les autres pays de l’UE pour permettre d’effectuer
des demandes d’information sociale relatives aux mineurs victimes de traite pendant le temps de
l’enquête et lorsque la question de leur retour au pays sera envisagée. Calqué sur l’équipe commune
d’enquête pénale, nous proposerons le développement d’une réflexion autour d’une «équipe
commune d’enquête sociale».

4.2 La participation active de la France aux projets européens
L’Union Européenne dispose d’un large choix d’instruments pour soutenir et financer les actions de
coopération entre les Etats, qu’ils soient membres de l’UE (via les instruments de coopération intraUE) ou en voie d’adhésion (projets TAEIX ou IPA).
La stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains pourrait utilement recourir à certains
outils de coopération pour faciliter la mise en œuvre de nos actions et favoriser le développement de
l’expertise française.
Le recours aux instruments européens pour renforcer la coopération institutionnelle intra
européenne
Nous proposons de réfléchir en partenariat avec le ministère de la justice français (DAEI), à la possibilité de

co-financer un projet intra-européen qui pourrait concerner la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie et la
Grèce. Pour mémoire, ces projets sont financés par la commission européenne (DG Justice) à hauteur
de 80% du budget, et le reste (20%) est à financer par les pays participants, ceux-ci étant à la fois
porteurs et bénéficiaires du projet.
Ainsi, le programme «Justice» 2018 a retenu notre attention et notamment les deux composantes :
«coopération judiciaire» et «formation».
Le ministère de la justice a coutume de proposer des projets d’un montant global variant entre
200 000 et 300 000 €, auxquels nous proposons pour 2018 d’abonder de notre programme 209 à
hauteur de 10 000 € pour faire levier et inciter les autres ministères dont la DAEI et les Etats
participants à co-financer le projet que nous définirions de façon concertée début 2018.
Le recours aux instruments européens pour accompagner les pays en voie d’adhésion à l’Union
Européenne et promouvoir l’expertise française
Parmi les onze pays que couvre le poste, six pays sont en voie d’accession à l’Union Européenne.
Il est de l’intérêt de la France de promouvoir son expertise lors de la négociation des chapitres 23 et
24 d’adhésion relatifs à la justice et l’état de droit auprès de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.
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Ainsi, la France a intérêt à participer à des programmes financés par la DG élargissement, grâce à
l’instrument de coopération technique qu’est TAEIX (technical assistance and information exchange
instrument).
A ce titre, l’expertise française a été valorisée à trois reprises fin 2016 et en 2017 par la participation
à plusieurs projets financés par la direction générale élargissement de la Commission européenne.
-

-

TAEIX en Bosnie Herzégovine/ Sarajevo sur la TEH - décembre 2016 – séminaire de formation
de professionnels pour l’assistance à l’identification des victimes de traite.
TAEIX en octobre 2017 : Bosnie-Herzégovine : travail forcé – initié par l’ASI de Sarajevo, une
délégation d’inspecteurs du travail de Bosnie-Herzégovine s’est rendue en France en octobre
2017. En 2018, nous suivrons la possibilité d’organiser un second projet TAEIX en BosnieHerzégovine pour former les inspecteurs du travail par nos services français.
TAEIX «peer review» au Monténégro sur la traite des êtres humains – juillet 2017 – ce projet
tend à dresser un état des lieux de l’état d’avancement du Monténégro en matière de politique
de lutte contre la traite des êtres humains et de réponses judiciaires. Un projet TAEIX a été
soumis par le ministère de l’intérieur monténégrin en septembre 2018 pour effectuer un
voyage d’étude en France en 2018 sur le thème de l’élaboration d’un «code de conduite». Le
projet est en cours de validation.

Cet instrument de coopération est efficace et prompt à mettre en œuvre grâce à la réactivité de la
Commission européenne. Nous resterons vigilants pour les projets à venir, afin de renforcer le
placement d’expertise française de qualité et très appréciée dans la zone grâce aux interventions des
représentants du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice.

4.3 Renforcement institutionnel par la formation des praticiens via les écoles de formation
judiciaire
La prévention et le renforcement de la coopération passe par la connaissance des infractions et
l’identification des dossiers. La formation des professionnels de justice est un vecteur incontournable
pour le renforcement de notre coopération institutionnelle avec les pays d’origine.
En mars 2017, à Sarajevo, le magistrat de liaison en poste à Belgrade a organisé avec l’école de
formation bosnienne une session de formation dédiée en partie à la traite des êtres humains. La
présentation à deux voix de la chargée de mission TEH et du coordonnateur national de Bosnieherzégovine a permis de présenter aux juges et procureurs locaux la stratégie bosnienne de lutte
contre la traite des êtres humains et les instruments de coopération.
Convaincue de l’importance de ces formations à destination d’un public sensibilisé à la thématique et
demandeur d’éclairage quant aux nouveaux phénomènes de traite, nous proposons, en concertation
avec l’Ecole nationale de la magistrature française (formation continue - département international),
de développer en collaboration avec les écoles de formation des pays d’origine, un module de
formation dédié à la lutte contre la traite des êtres humains.
Ce module se déclinerait en prenant en considération les besoins des pays partenaires.
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L’objectif de ce partenariat avec les écoles de formation des juges et procureurs des pays d’Europe du
sud-est est triple.
Il s’agit d’un part d’inciter les écoles de formation à développer, comme le fait la France, une session
longue de formation (2 ou 3 jours), et de façon récurrente, dédiée à la gestion des dossiers de traite
des êtres humains. D’autre part, dans le cadre de ces formations, il conviendrait de faire intervenir un
professionnel français, rompu aux dossiers de traite des êtres humains et à l’utilisation des outils de
coopération internationale, pour intervenir aux côtés du formateur local, afin de renforcer les liens
avec les participants locaux. Enfin, il serait envisageable, de proposer à des magistrats français, de
participer, dans le cadre d’une action de formation continue, à cette formation à l’étranger, permettant
ainsi de nouer également contact avec les autres participants. Le financement de cette participation
pourrait être envisagé soit par les SCAC ou par l’ENM.
Courant 2017, à l’occasion des déplacements dans les pays de ma zone, l’évocation de ce projet a reçu
un écho très favorable auprès des écoles de formation des juges et procureurs de la Moldavie, de la
Roumanie, de la Bulgarie, du Kosovo et de l’Albanie. Nous proposons, de commencer, si ce projet
recevait l’accord de l’ENM, à mettre en œuvre ce projet en Moldavie, où la directrice de l’école de
formation est parfaitement francophone, et promeut au sein de son école l’usage de la langue
française.
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ANNEXE : liste des acronymes
ASI : attaché de sécurité intérieure
CM TEH : chargée de mission « lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe » en Europe du
sud-est
CTR : conseiller technique régional lutte contre la TEH en Europe du Sud-Est
DCI : direction de la coopération internationale (ministère de l’Intérieur)
DCSD : direction de la coopération de la sécurité et de la défense
DGM : direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
ECE : équipe commune d’enquête
ECODEV/MGD : direction de l’économie globale et des stratégies de développement / mission de la
gouvernance démocratique
ETI : expert technique international
GRETA : groupes d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains
ICMPD: international center for migration policy development
MEAE : ministère de l’Europe et des affaires étrangères
MIPROF : Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la
traite des êtres humains
NUOI : direction des Nations-unies et des organisations internationales
OCRTEH : office central sur la répression de la traite des êtres humains
OFII : office Français de l’immigration et de l’intégration
OI : organisations internationales
ONG : organisations non gouvernementales
ONUDC : organisation des Nations-unies contre la drogue et le crime
OSCE : organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
PROCOPIL : programme concerté pour l’initiative Locale
RPONU : Représentation permanente de la France auprès des Nations-unies et des autres organisations
internationales
RPOSCE : Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE
SCAC : service de coopération et d’action culturelle
SSI : service de sécurité intérieure
TAIEX : technical assistance and information exchange instrument
TdH : terre des hommes
TEH : traite des êtres humains
UE : Union européenne
UEAT : unité éducative auprès du tribunal
UNICEF : fonds international d’urgence des Nations-unies pour l’enfance
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