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PROPOS LIMINAIRES

Jean-Louis Falconi, ambassadeur
Représentant permanent de la France
auprès des Nations-Unies
et des organisations internationale
à Vienne

D

epuis 2007, la France développe et soutient une politique de lutte contre la traite des êtres
humains en Europe du sud-est1. Cette politique est mise en œuvre depuis 2016 par Mme
Caroline Charpentier, magistrate, détachée du ministère de la justice, chargée de mission
en poste auprès de la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies et des
organisations internationales. Elle coordonne de Vienne, la stratégie régionale de lutte contre la traite
des êtres humains et les trafics illicites de migrants en Europe du sud-est (CM TEH).
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 présentant un rapport
d’activités et validant 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, le
troisième le 8 décembre 2016 et le 4ème le 14 décembre 2017.
Le projet de programmation 2019 a été élaboré par notre chargée de mission, en concertation avec les
institutions concernées. Il est soumis à validation du cinquième comité de pilotage interministériel
réunissant à Paris le 14 décembre 2018, 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); elle 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 elle 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) en poste
depuis septembre 2016 (Vienne)
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LA MISSION ET LA PRESENTATION DES OBJECTIFS
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A. L’ACTION VUE PAR LA CHARGEE DE MISSION
L’action de coordination de la stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en Europe
du sud-est s’articule autour de deux missions principales.
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 enfants2 (dite Convention de Palerme).
Elle prend la forme d’une participation active aux travaux de l’ONUDC (Convention des Parties (COP),
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ)). Elle est appuyée par une
participation à des travaux de l’OSCE (Conférence de l’Alliance), également sise à Vienne.
La seconde mission est une mission bilatérale d’aide au renforcement des capacités institutionnelles
des Etats partenaires pour renforcer notre coopération technique et judiciaire.
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 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.
Fidèles aux orientations générales fixées par le MEAE et par la MIPROF3, nous axons plus
particulièrement nos actions vers la prise en charge des victimes de traite, et notamment les mineurs.
Forte de cette double mission, notre action se développera en 2019 autour de 16 actions, réparties en
cinq composantes. La première composante est dédiée à la compréhension des réseaux, laquelle
permet de décliner quatre autres composantes autour des 4 «P»: prévention, protection, poursuite et
partenariat:
-

-

Compréhension: la connaissance sociologique des réseaux d’exploitation permet de mieux les
combattre et d’apporter une protection adaptée aux victimes. Ainsi, les diagnostics confiés au
sociologue français Olivier Peyroux permettent d’améliorer la connaissance des phénomènes
d’exploitation des personnes et des réseaux déployés en Europe du sud-est, à destination de la
France ;
Prévention: les actions de prévention permettent de renforcer les politiques publiques dédiées
à l’insertion scolaire, sociale et économique des mineurs et de leurs familles issus de groupes
vulnérables dans les onze pays prioritaires et en France ;

2

Etat des signatures du protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants au 5 novembre 2018 : 117 Etats signataires – 173 Etats parties

3

Rapport d’activité MIPROF 2013-2017 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapportdactivites-MIPROF_2017-.pdf
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-

Protection: la protection des victimes de traite passe par un soutien renforcé aux associations
et par le renforcement des mécanismes institutionnels de prise en charge des victimes ;

-

Poursuite: le renforcement des poursuites pénales passe à la fois par l’accroissement du
nombre d’identifications de réseaux d’exploitation et une plus grande répression des auteurs ;

-

Partenariat: la déclinaison des trois premiers «P» doit s’effectuer en collaboration entre le
secteur public et le secteur privé. Le partenariat favorise le renforcement institutionnel. Il
s’agit du partenariat public/privé mais également entre institutions. Il améliore les capacités
des acteurs institutionnels et de la société civile pour faciliter l’identification des victimes et
des auteurs, la protection des victimes et la répression des auteurs.

Les actions mises en œuvre dans ces cinq composantes intègrent notamment celles concertées avec
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.

B. LES OBJECTIFS DE LA PROGRAMMATION 2019
Les actions déclinées en cinq composantes prennent en considération les besoins de terrain et
les types de réseaux identifiés tant en France que dans les pays d’origine ou de transit couverts par
notre poste.
Pour lutter efficacement contre les réseaux de traite, il convient de travailler en totale synergie
avec les partenaires français, en France et à l’étranger, impliqués dans la lutte contre la TEH (chaine
pénale, société civile et institutions) et les pays d’origine et de transit afin d’identifier et démanteler
les réseaux, tout en accompagnant les victimes, avec une priorité donnée aux mineurs et aux femmes.
Depuis 2015, en Europe du sud-est, on identifie un double phénomène de traite des personnes.
Il y a, d’une part, une traite dite «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, s’est développée de façon massive et organisée l’exploitation des
migrants qui, par différents moyens, tentent de traverser les frontières. Cette exploitation est 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 toujours actuellement la Turquie et la Grèce avant d’atteindre du sud
au nord : l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, l’Albanie, la Bulgarie, la Hongrie,
la Slovénie, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la France.
Ainsi cette programmation tend à couvrir le spectre de ces deux phénomènes envisagés dans
leur globalité. De l’identification à la prévention, la protection et la répression facilitées par la
compréhension des réseaux et l’action partenariale, nous engageons une coordination d’actions riches
et complémentaires.
Sur les 17 actions développées dans la programmation 2019, les activités liées à la lutte contre
la traite dite «traditionnelle» sont majoritaires : déclinées en 7 actions, elles couvrent à la fois la lutte
contre la criminalité forcée (action 0.2; action 3.3) ; la lutte contre l’exploitation sexuelle (action0.1;
action 1.1; 1.2 et 1.3), la lutte contre le travail forcé et la mendicité forcée (action 3.4 a, b et c).
Les actions partenariales et le renforcement de la 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 5) tout comme la coopération judiciaire technique/ opérationnelle (action 3.1 ; 3.3 ; 3.4).
7

La protection des victimes occupera également une part importante de nos actions (action 2.1; action
2.2).
En 2019, nous proposons une implication renforcée pour la protection des victimes et la
formation auprès de l’Albanie, de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie.
En outre, nous continuerons le plaidoyer en faveur du modèle abolitionniste. Nous avons pris
note de la demande de la Serbie, de la Grèce et de la Croatie pour accompagner leur réflexion relative
à l’évolution législative. Ces pays souhaitant passer du modèle réglementariste ou prohibitionniste au
modèle abolitionniste, nous mobiliserons l’expertise française pour partager avec les pays de la zone
la pratique française.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée au travail de renforcement des capacités
transfrontalières pour l’identification de victimes potentielles et leur prise en compte notamment par
le biais d’actions entre l’Albanie et le Kosovo (action 3.4.a) et entre l’Albanie et la Grèce (action 3.4 b).
L’action multilatérale occupera toujours une place prépondérante dans nos actions, avec le
suivi des programmes menés en concertation avec l’ONUDC. Les activités proposées en 2019 par la
section HTMSS de l’ONUDC sont articulées autour de 3 « P » : protection des victimes (action 2.1),
poursuite (action 3.3) et partenariat public-privé (action 4.3). Nous continuerons également en 2019
le programme d’actions développées en 2018 relatif à la lutte contre la criminalité forcée (action 3.2).
S’agissant des programmes avec l’OSCE, un financement français au Monténégro (action 1.1) et en
Albanie (action 3.4 b) nous permettra de maintenir une action multilatérale dans la zone.
Enfin, s’agissant de notre implication dans la lutte contre l’exploitation des migrants, nous
proposons de renforcer la coopération technique régionale notamment en coordonnant une action qui
sera mise en œuvre en concertation avec la DCI et l’attaché de sécurité intérieure régional (action 3.3).
Il s’agit au total d’une programmation ambitieuse, riche et diversifiée dont les objectifs sont :
-

de renforcer la coopération institutionnelle bilatérale et multilatérale pour lutter contre les
réseaux de TEH sous toutes leurs 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. ACTIONS 2019
Actions
0.1 Diagnostic relatif aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor
Compréhension en Roumanie

des réseaux

0.2 Diagnostic relatif aux mineurs albanais contraints à commettre des délits en
France

Les 4 «P»
1.1 Prévention des mariages forcés et précoces – Mission OSCE au Monténégro
1.2 Plaidoyer du modèle abolitionniste français pour lutter contre les réseaux
d’exploitation sexuelle

Prévention

1.3 Prévention de la prostitution en Serbie – Association serbe ATINA
1.4 Proposition d’adhésion à la campagne onusienne des cœurs bleus (Blue Heart
campaign)
1.5 Sensibilisation des publics à risques

Protection

2.1 Indemnisation des victimes de traite - réunion du réseau régional des
coordinateurs nationaux d’Europe du sud-est - ONUDC section HTMSS Vienne et
ICMPD
2.2 Soutien au financement du fonds fiduciaire des Nations Unies pour les victimes de
traite des êtres humains - United Nation Voluntary Trust Fonds (UNVTF)
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 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 section
HTMSS Vienne

Poursuite

3.3 La lutte contre le trafic de migrants – formation en matière de sécurité intérieure
(police aux frontières, indentification de victimes notamment – ONUDC section
HTMSS Vienne
3.4 Albanie – détection des mineurs en danger – exploitation par le travail forcé et la
mendicité forcée - coopération transfrontalière – a. Caritas Albanie ; b. Terre des
Hommes Albanie ; c. Mission OSCE Tirana
4.1 La participation de la France aux projets européens
4.2 Renforcement institutionnel par la formation des praticiens via les écoles de
formation judiciaire

Partenariat

4.3 Renforcement du partenariat secteur public- secteur privé pour lutter contre les
réseaux d’exploitation - ONUDC section HTMSS Vienne
4.4 Formation in situ de praticiens - OSCE bureau du représentant spécial TEH
Vienne - et transposition en France du projet «enquête et protection des victimes : les
enjeux en matière de traite des êtres humains mise en situation interprofessionnelle»
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ZOOM SUR LA PROGRAMMATION 2019 …
SERBIE

MOLDAVIE

ROUMANIE

Plaidoyer pour le modèle
abolitionniste
Prévention
de
la
prostitution – projet ATINA

Diagnostic
ONUDC
séminaire
régional
–
criminalité
forcée – 2ème réunion

ONUDC
séminaire
régional – criminalité
forcée – 3ème réunion

CROATIE
Plaidoyer pour le modèle
abolitionniste (avec le SCAC)

BOSNIE-HERZEGOVINE
Formation TEH au CEST
(avec le SCAC)
ONUDC
séminaire
régional – partenariat public –
privé

MONTENEGRO
Mission OSCE – mariages
forcés et précoces
Projet TAEIX TEH –
renforcement capacité
Formation de formateurs
TEH – EUROL II

KOSOVO
GRECE

Formation
TEH
au
Kosovo judicial institute (KJI)
ONUDC
séminaire
régional – poursuite (avec
ASIR)

ALBANIE
Diagnostic
Association Caritas
Association terre
hommes
Mission
OSCE
criminalité
forcée
mendicité forcée

Plaidoyer pour le
modèle abolitionniste
Assistance
législative – définition
TEH – introduction
criminalité forcée

MACEDOINE

des

ONUDC
et
ICMPD
séminaire
régional
des
coordonnateurs nationaux
l’indemnisation des victimes

–
et
10

BULGARIE
Suivi des actions de
protection des victimes
auprès la commission
nationale pour la TEH

PROGRAMMATION 2019
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C

ompréhension des réseaux

1erP : Prévention
2

ème

P : Protection

3

ème

P : Poursuite

4

ème
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P : Partenariat

COMPREHENSION DES RESEAUX

ompréhension
des réseaux
La compréhension sociologique de la structuration des réseaux de traite des êtres humains en Europe
du sud-est est nécessaire.
La réalisation d’études, confiées au sociologue français, M. Olivier Peyroux4, permet de contextualiser
les activités criminelles. Pris isolément, les services d’enquêtes et les autorités judiciaires pourraient
considérer les faits comme 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 déclinée en 2019
autour des 4 «P» Prévention, Protection, Prévention et Partenariat.
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 traite 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.
4
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0.1 Diagnostic relatif aux mineurs 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’informations
sur les causes et les mécanismes de cette exploitation.
Ainsi, pour comprendre ce phénomène, la réalisation d’un
diagnostic a été confiée à Olivier Peyroux en juillet 2017 afin
d’apporter des éléments circonstanciés favorisant la protection des
victimes et l’ouverture d’enquêtes judiciaires communes.

Ce diagnostic est co-financé par le poste de la chargée de mission
TEH à Vienne et le poste du SCAC de Bucarest.
La réalisation du diagnostic est composée de trois phases :
Phase 1 : phase préparatoire : collecte d’informations auprès de
Grenoble, Lyon et Marseille sur les victimes et leur environnement
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) (courant 2018)
Phase 3 : phase d’analyse et de rédaction du diagnostic (2019)
L’étude a commencé en France en septembre 2017, et s’est
poursuivie en Roumanie en mars 2018, en présence de la chargée de mission (CM TEH).
Les informations ont été recherchées au sein des trois communes
les plus touchées de la région de Bihor à savoir Salonta, Tinca et
Ineu de Cris. Lors de la mission, une série d'entretiens a été menée
avec les maires, les assistants sociaux, les écoles et des familles
pratiquant des allers-retours en France. Par l'intermédiaire de
l'association roumaine People to people, le témoigne de plusieurs
anciennes victimes a pu être recueilli. Les informations ont été
étayées grâce aux éléments fournis par les autorités locales telles
que la DIICOT (parquet chargé de la lutte contre le crime organisé),
la Préfecture, la DGASPC (protection de l'enfance), les unités de
police spécialisées sur la TEH et la cybercriminalité. Afin de
compléter les informations recueillies en Roumanie, des entretiens de terrain ont été réalisés en
France dans les divers bidonvilles où sont installées ces populations ainsi que les jeunes femmes
exploitées sexuellement.
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Ce diagnostic sera complété par des éléments recueillis auprès d’un
autre groupe d’individus issus de communauté rom provenant de la
ville de Tandarei. La situation des enfants de ce groupe, âgés entre 10
et 13 ans est alarmante. Les mineurs sont contraints à commettre des
délits, sous l’influence de produits stupéfiants (haschich et cocaïne).
Les éléments collectés permettront d’appuyer les acteurs de terrain et
contribueront de renforcer la coopération judiciaire internationale.

0.2 Diagnostic relatif aux mineurs albanais contraints à commettre des délits en France
En France, depuis 2016, les ressortissants albanais constituent la première
nationalité à demander l’asile. Au sein de cette population migrante
relativement récente et parmi les mineurs non accompagnés, les Albanais
comptent parmi les premières nationalités incarcérées notamment en
Bretagne, dans la région Auvergne Rhône-Alpes et dans le Nord. Ils sont
mis en cause principalement pour des faits de cambriolage et de vente de
stupéfiants (héroïne). Derrière ces incarcérations, une série d’indicateurs
(réitération des faits, discours stéréotypés, modus operandi similaires)
permettent de penser qu’une partie de ces jeunes sont contraints à
commettre ces délits.
Les éléments récupérés au Royaume-Uni confirment cette hypothèse. En
2017, au Royaume-Uni, parmi les mineurs victimes d’exploitation, les
mineurs albanais arrivaient en 2ème position après les mineurs
vietnamiens.
L’objectif de ce diagnostic sera de mieux comprendre ce phénomène, non
étudié jusqu’à présent. Il permettra d’apporter des éléments de connaissance étayés favorisant la
protection des victimes et l’ouverture d’enquêtes judiciaires communes. Ce diagnostic, à destination
des praticiens nationaux et internationaux (magistrats, éducateurs de la protection judiciaire de la
jeunesse, aides sociales à l’enfance), fournira les indicateurs nécessaires pour distinguer les situations
relevant de la traite et celles de la délinquance.
Le diagnostic sera réalisé en trois phases :
Phase 1 : phase préparatoire : collecte d’informations auprès de la protection judiciaire de la jeunesse
et de l’aide sociale à l’enfance à Lyon, Rennes, Brest, Lille et Clermont Ferrand afin d’identifier les
régions et les villes albanaises d’origine.
Phase 2 : phase de recherche en Albanie : sur la base des informations collectées, une mission dans les
villes identifiées aura pour objectif de comprendre les modes de recrutement et d’emprise de ces
mineurs.
Phase 3 : phase d’analyse et de rédaction du diagnostic.
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révention
PREVENTION

La prévention est protéiforme. Elle est mise en œuvre grâce à différents opérateurs et organisations
internationales et régionales.
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1.1 Prévention des mariages forcés et précoces – Mission OSCE au Monténégro
Entre 2015 et 2017, la mission de l’OSCE au Monténégro a développé,
sur financement français, un programme de prévention des mariages
forcés et précoces auprès des communautés rom et égyptienne. Les
actions du projet initial se sont terminées en novembre 2017. En 2019,
avec le reliquat de budget français, la mission de l’OSCE propose de
continuer l’action de prévention à l’égard des populations vulnérables
sujettes aux mariages précoces.
Ce projet tend à :
-

Sensibiliser les populations vulnérables aux conséquences du mariage précoce de mineurs ;
Renforcer la confiance de la communauté rom et égyptienne envers les institutions ;
Renforcer les capacités des communautés pour alerter les services compétents lors de
mariages précoces.

Afin de renforcer les capacités d’action des acteurs locaux et pour contribuer au développement de
leurs capacités, le projet tend à impliquer les associations locales, notamment en organisant :
-

-

-

Trois jours de formation à l'intention de huit femmes roms et égyptiennes de Podgorica,
Berane, Tivat et Nikšić. Aux termes de la formation, les participants acquerront un statut leur
donnant accès à des données confidentielles pour les cas de violences conjugales et de mariage
forcé. Ils seront ainsi habilités pour accompagner les victimes et leurs familles dans leurs
démarches (formation janvier 2019).
Deux jours de formation sous forme d’ateliers pour les chefs d’équipes multidisciplinaires et
autres acteurs concernés (police et justice, éducation, assistance sociale, société civile). Cette
formation aura pour objectif l’aide à l’identification de mariages forcés et précoces et
l’élaboration d’un mécanisme de prévention (formation dans le nord, le sud et le centre du
Monténégro entre février et mai 2019).
Des ateliers destinés aux femmes roms et égyptiennes pour les sensibiliser aux effets nocifs et
aux lourdes conséquences juridiques et sociales des violences sexistes et des mariages forcés et
précoces de mineurs (formations organisées dans quatre villes: Niksic, Podgorica, Berane et
Bar).

1.2 Plaidoyer du modèle abolitionniste français pour lutter contre les réseaux d’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
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.
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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 2018
en plusieurs activités :
-

Evaluation de la loi d’avril 2016 en France : Parquet d’Ivry, premier parquet à avoir mis en
œuvre la circulaire. Stage de sensibilisation – consultation de la DACG –
Contact avec la fondation Scelles – (en février 2018) et avec l’association de contrôle judiciaire
A.C.J.E 91 de l’Essonne. Ces associations dispensent des stages de sensibilisation à la lutte
contre l’achat d’actes sexuels
Participation le 24 mars 2018 à l’action de formation « lutte contre le proxénétisme » organisée
par la section de la formation continue de l’école nationale de la magistrature (ENM).

Action bilatérale avec la Serbie – juin 2018
Le 12 juin 2018, une conférence a été organisée à Belgrade, avec
l’association serbe Atina, sur l’application de la loi d’avril 2016.
Elle a reposé sur une présentation par M. François Roques,
directeur du service de contrôle judiciaire de l’Essonne, de
stages de sensibilisation à destination des clients de prostituées

Faisant suite à cette conférence, le 22 juin 2018, le ministère
serbe du travail, de l’emploi, des questions sociales et des
anciens combattants a demandé à l’ambassade de France à
Belgrade la communication de notre législation française d’avril
2016 et de ses décrets d’application pour pouvoir «comparer les
pratiques».
Pour accompagner les autorités serbes à réfléchir au
changement de législation, en concertation avec le coordinateur
national de lutte contre la traite des êtres humains, M. Mitar Djuraskovic, nous finançons l’association
ATINA pour la réalisation d’activités mises en œuvre en 2019 sur le thème de la prévention de la
prostitution (voir programmation 2019 point 1.3).
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Action bilatérale avec la Grèce – septembre 2018
Outre l’exploitation par le travail, l’exploitation sexuelle reste la
première forme d’exploitation identifiée en Grèce. Un axe de lutte
contre ces réseaux de criminalité organisée pourrait, comme en
France, prévoir un cadre normatif tendant à réduire
drastiquement la demande. La Grèce dispose actuellement d’un
modèle réglementariste, à savoir que la prostitution est autorisée
et encadrée. Or, ce modèle ne semble plus satisfaisant, d’autant
que comme l’a souligné le représentant du service de police
chargé des dossiers de TEH, sur les 300 maisons closes identifiées
dans le centre d’Athènes, seule une poignée est en conformité avec
la réglementation. Ainsi, depuis plusieurs mois, sensible aux récentes évolutions et intéressé par le
modèle nordique et français, le rapporteur national grec évalue, dans le cadre d’un comité
pluridisciplinaire, la faisabilité de la transposition en Grèce du modèle dit «abolitionniste» tendant à
amender les clients des prostituées pour de facto en dissuader l’accès.
Lors d’un déplacement à Athènes en septembre 2018, nous avons présenté à plusieurs reprises le
modèle français, en détaillant notamment lors de l’entretien avec la ministre d’Etat à l’égalité des
genres et la vice-ministre de l’intérieur, la philosophie des stages de sensibilisation dispensés aux
clients amendés par les associations de contrôle judiciaire. Nous avons remarqué un vif intérêt pour
notre législation, intérêt renouvelé lors de la présentation à Mme Xeni Dimitriou, procureure générale
près la cour suprême.
A la suite de notre déplacement et faisant suite à la requête de la ministre d’Etat chargée de l’égalité
des genres, nous avons transmis le cadre législatif et règlementaire français organisant le modèle
prostitutionnel abolitionniste en France5.
Action bilatérale avec la Croatie – 2019
Le poste de l’attachée de coopération administrative et européenne à Zagreb
propose de promouvoir le modèle français d’abolition de la prostitution, relayant
ainsi la sollicitation de deux associations croates ROSA (la traite des femmes) et
IZVOR (violence domestique à Osijek). Ces associations participent à un groupe
- La loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes
prostituées ;
- La circulaire du 18 avril 2016 du ministère de la Justice présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale découlant de
cette loi ;
- Le décret n°2016-1709 du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences
au sein du couple ou sexistes et au stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
Cette nouvelle législation a entraîné la modification du Code pénal français avec l’entrée notamment de ces nouveaux articles :
L’article 611-1 dispose que le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se
livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de
la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe, soit 1.500€ : L’article 225-12-1 dispose que cette contravention est doublée en cas de récidive, s’élevant
ainsi à 3750€ :
L’article 131-16 point 9 a introduit pour les personnes coupables de la contravention d’achat d’actes sexuels une peine
complémentaire : le suivi d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, dont l’article R131-51-3 dispose
des modalités et détaille les contenus de ces stages.
Les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 relatifs aux peines en cas de violences, de viols et
d’agressions sexuelles ont été aggravées suite à cette la loi du 13 avril 2016 pénal, à travers les sections 1 (Des atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne), 2 (Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne) et 3 (Des agressions
sexuelles) du Chapitre II - Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

5
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d’experts visant à proposer un changement de règlementation sur la prostitution en Croatie vers un
modèle abolitionniste. S’il n’y a pas de volonté du gouvernement croate à ce jour de modifier la
législation en vigueur, il y a une demande de la société civile d’agir en ce sens en organisant
notamment des actions de sensibilisation et/ ou de lobbying auprès des principales parties prenantes.
Ainsi, bien que la France n’ait pas encore beaucoup de recul sur la mise en œuvre de sa législation en
matière de prostitution (2016), nos partenaires croates seraient très intéressés de partager notre
expérience de la pénalisation des usagers de services sexuels, de la suppression du délit de racolage
passif ainsi que des mesures d’accompagnement pour sortir de la prostitution. Nous aurions intérêt à
soutenir ce projet en 2019, en identifiant les experts français impliqués dans cette thématique.
Sous l’impulsion de l’ambassadeur chargé des menaces criminelles transnationales, et avec l’appui des
Etats ayant déjà adopté le modèle abolitionniste tels que la Suède, la Norvège, l’Islande et l’Irlande,
nous pensons qu’il est opportun de continuer ces actions de plaidoyer en faveur de notre législation,
en 2019, en Serbie, en Grèce et en Croatie.

1.3 Prévention de la prostitution en Serbie – Association serbe «ATINA»
Historiquement, la prostitution en Serbie était uniquement abordée d’un point de vue
moral et religieux. Les personnes se livrant à la prostitution étaient exclues du reste
de la société. Les personnes achetant des services sexuels étaient exemptes de toute
condamnation. Un tel discours public sur la prostitution a indubitablement façonné
l'attitude des législateurs à l'égard de ce phénomène.
Le Code pénal de République de Serbie organise le modèle prohibitionniste au terme de l’article 184
du Code pénal lequel prévoit l’infraction de «médiation» en matière de prostitution. Le paragraphe 1,
prévoit que «quiconque cause ou incite une autre personne à se prostituer ou participe à la remise d’une
personne à une autre à des fins de prostitution, ou qui par le biais des médias fait la promotion de la
prostitution ou qui en fait la publicité, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une
amende». Le paragraphe 2 ajoute «si l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article est commise à
l'encontre d'un mineur, son auteur sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende».
En 2016, 20 personnes ont été condamnées en vertu de cette disposition du Code pénal.
Par ailleurs, la précédente loi sur la paix et l'ordre publics de 1992 prévoyait un délit mineur pour les
personnes qui vendaient des services sexuels et pour ceux qui fournissaient des locaux utilisés à fins
de prostitution.
En adoptant la nouvelle loi sur l'ordre public en janvier 2016, les clients des actes de prostitution sont
désormais punissables ainsi que ceux agissant comme médiateurs de la prostitution.
La loi sur l'ordre et la paix publics définit la prostitution comme «les services sexuels en échange
d'argent ou d'une autre valeur» (article 3, paragraphe 15), tandis que l'article 16 dispose que
«quiconque se livre à la prostitution, utilise des services de prostitution ou fournit des locaux utilisés aux
fins de la prostitution» doit être puni «d’une amende de 50 000 à 150 000 RSD ou d’un emprisonnement
de 30 à 60 jours».
Ainsi, en adoptant ces dispositions dans la loi de 2016, le législateur a souhaité que toutes les parties
impliquées dans la prostitution soient punissables.
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Toutefois, bien que le tribunal des délits mineurs de Belgrade ait prononcé jusqu'à 78 condamnations
pour prostitution, il n'a simultanément prononcé que 2 condamnations à l'encontre de personnes qui
achetaient des services de prostitution.
Dans ce contexte, l’association ATINA s’engage à mettre en œuvre un projet tendant à la prévention de
la prostitution et au développement du modèle abolitionniste.
Le projet est décliné en 2019 en trois activités :
Activité 1: Recherche analytique.
-

Analyse de l'état actuel du modèle prostitutionnel et de sa réglementation en Serbie : analyse
du cadre législatif national, recherches académiques et scientifiques et analyse des discours
politiques ;

-

Analyse comparée avec le cadre législatif d’autres Etats, bonnes pratiques et modèles qui
pourraient être adoptés en Serbie, comme le modèle abolitionniste français fondé sur la loi de
la République française sur la prévention de la prostitution interdisant l’achat de services
sexuels.

Activité 2: Mission d'étude en France.
-

Mission d’étude de 5 jours (4 nuitées) en France de huit professionnels des institutions serbes.
L’objet de la mission est de permettre aux professionnels serbes de la police, de la justice, de la
protection sociale, de la société civile et des médias familiarisés avec la prostitution, de
comprendre le système français et d’envisager les étapes nécessaires à l’adoption du modèle
abolitionniste.

Activité 3: Table ronde
-

Table ronde à Belgrade pour débattre du modèle de prévention et de suppression de la
prostitution en Serbie. Cette table ronde aura lieu après la visite d'étude en France et
présentera les résultats obtenus lors de la recherche analytique (activité 1) et au cours de la
visite d'étude (activité 2). La table ronde comptera une cinquantaine d’acteurs professionnels
concernés, notamment des décideurs, des universitaires, des procureurs et des magistrats, des
professionnels de la société civile, de la police, des systèmes de protection de la santé et des
médias. L’intention de cette table ronde serait d’ouvrir le débat public sur la prostitution en
Serbie, de manière à attirer l’attention du grand public sur cette problématique et sur la
nécessité de la traiter et de la réglementer de manière plus spécifique.

1.4 Proposition d’adhésion à la campagne onusienne des «cœurs bleus» (Blue Heart
campaign)
La campagne «cœur bleu» est le symbole d'une initiative prise par les NationsUnies en mars 2009 pour mobiliser l'opinion et lutter contre la traite des êtres
humains. La campagne Cœur Bleu6, (Blue Heart Campaign) a pour objet
d'encourager les Etats parties comme les citoyens à s'impliquer et à soutenir
la lutte contre cette infraction.
Le logo de la campagne, un «Cœur Bleu», symbolise le désespoir des victimes
de la traite et rappelle la cruauté de ceux qui achètent et vendent des êtres
humains. La couleur bleue ciel des Nations-unies montre la volonté de
combattre cette atteinte à la dignité humaine. De même que le ruban rouge est
6

http://www.unodc.org/blueheart/fr/about-us.html

21

devenu le symbole de la lutte contre le VIH/SIDA, cette campagne vise à faire du Cœur Bleu le symbole
international de la lutte contre la traite des êtres humains. En arborant le Cœur Bleu, l’État ou
l’individu contribuent à sensibiliser l'opinion à la traite et s’associent à la lutte contre ce crime.
Vingt pays soutiennent officiellement la campagne Cœur Bleu: la Belgique, le Brésil, la Colombie, la
Corée du Sud, le Costa Rica, l’Espagne, le Guatemala, la Jamaïque, le Liban, le Mexique, le Nigeria, le
Panama, le Pérou, le Portugal, le Salvador, la Serbie, la Suisse, la Thaïlande, le Zimbabwe et
dernièrement la Tunisie.
Pour rallier la campagne, il faut être État partie au Protocole sur la traite des êtres humains de
l’UNTOC et l’appliquer. La France répond à ces deux critères.
Les particuliers, les organisations à but non lucratif, le secteur privé, les organisations
intergouvernementales et les États Membres sont invités à participer à la campagne Cœur Bleu en
suivant ces indications :
Rejoindre le groupe Facebook Cœur Bleu en affichant le Cœur Bleu sur le profil Facebook de
l’institution ;
Afficher le Cœur Bleu sur le site web institutionnel ou sur des supports de sensibilisation ;
Afficher un lien vers la campagne sur le site Web institutionnel et faire apparaître le Cœur Bleu
dans un bulletin d'information, sur un site Web ou dans un blog ;
Arborer des Cœurs Bleus pour sensibiliser l'opinion ;
Faire connaitre la campagne grâce aux réseaux sociaux et contacts ;
Porter le Cœur Bleu lors d’activités de sensibilisation pour marquer des dates clefs de la lutte
contre la traite des êtres humains. Par exemple en Europe, le 18 octobre est la journée
européenne contre la traite des êtres humains, ou lors des journées internationales relatives à
l'esclavage, aux femmes ou aux enfants ;
Verser une contribution financière ou en nature, pour soutenir la campagne et les manifestations
qui la marqueront.
Dans le contexte de la rédaction du second plan d’action nationale de lutte contre la traite des êtres
humains, par la mission interministérielle pour la protection des femmes et la lutte contre la traite des
êtres humains, il revient à la MIPROF de décider de l’opportunité de rejoindre cette campagne.
L'adhésion à la campagne Cœur Bleu permettrait de renforcer la visibilité de notre engagement au
plan national et international dans la lutte contre la traite des êtres humains. En retour, les actions de
promotion de lutte contre la traite des êtres humains mises en œuvre par la MIPROF et leur relais sur
les réseaux sociaux permettraient de diffuser plus largement les valeurs portées par la campagne
«Cœur Bleu" de l'ONUDC.
Plusieurs pays s'interrogent aujourd'hui sur la possibilité de rallier cette campagne, comme par
exemple l'Australie. Si la décision était prise, la prochaine Commission pour la prévention du crime et
de la justice pénale qui se déroulera à Vienne du 20 au 24 mai 2019 pourrait offrir l’occasion, à côté de
plusieurs Etats parties à la convention de Palerme d’annoncer notre ralliement à la campagne.
Il s'agirait d'un événement à portée médiatique dans le cadre de cette conférence de haut niveau, dont
le coût serait très limité (il pourrait prendre la forme d'un événement spécial organisé le premier jour
de la CCPCJ) auquel pourrait participer Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et Mme Elisabeth Moiron-Braud,
coordinatrice nationale de la MIPROF.
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1.5 Sensibilisation des publics à risque
Depuis 2018, nous réfléchissons à deux projets de vidéos qui permettraient
1. Pour l’un de sensibiliser les mineurs aux risques de recrutement en ligne aux fins
d’exploitation sexuelle
2. Pour l’autre de déconstruire les idées reçues relatives aux mineurs roms, souvent impliqués
dans des réseaux de criminalité forcée d’origine familiale.
Résultat d’un produit drôle et intelligent, la chaîne YouTube « et
tout le monde s’en fout7 » est une série de courtes vidéos
s’attaquant à plusieurs sujets graves de sociétés méconnus. A
travers un jeune homme parlant face caméra, ce travail de
vulgarisation de phénomènes mondiaux est toujours très
documenté et véhicule des messages en faveur de l’écologie, du
pacifisme, de l’antiracisme…et pourquoi pas la traite des êtres
humains ?
Derrière ce projet nous retrouvons trois personnes ; celui que l’on voit à l’écran (Axel Lattutada), un
réalisateur (Fabrice de Boni) et un scénariste (Marc de Boni).
En un an seulement, la page YouTube compte déjà plus de 300.000 abonnés et 360.000 sur Facebook
et s’illustre ainsi comme un moyen médiatique accessible et efficace pour alerter sur divers sujets.
En plus d’être intelligent, ce format présente l’avantage d’être ludique et accessible gratuitement via
différentes plateformes internet (YouTube) ou réseaux sociaux (Facebook).
Cette série web innovante permet de porter un regard original et pourrait illustrer le phénomène de
traite des êtres humains lors de différentes interventions en écoles de justice, dans le cadre des
formations dédiées au sujet, en France et à l’étranger et serait également un bon moyen de
communication aux fins de sensibilisation de l’opinion publique dans les pays d’origine et de
destination. Nous avons parlé de ce projet en lien avec la société de production MIA PRODUCTION à la
MIPROF, à la CNCDH, à l’association Caritas France et à la fondation Scelles. A ce jour, la fondation
Scelles a accepté de financer une partie d’une vidéo sur l’exploitation sexuelle dont le tournage est
prévu le 9 avril 2019. La livraison du produit est prévue fin mai 2019.

7

La mendicité chez les femmes https://www.facebook.com/ettoutlemondesenfout/videos/428182854264581/
L’eau https://www.facebook.com/ettoutlemondesenfout/videos/412263239189876/
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Protection

PROTECTION

rotection

Le premier plan national de lutte contre la traite des êtres humains, adopté en juin 2014 par le Conseil
des ministres après concertation avec les associations d’aide aux victimes, accorde une importance
fondamentale à la prévention du phénomène et à l’assistance aux victimes de la traite.
La protection des victimes est au cœur de l’action menée. Elle passe nécessaire par l’association de la
société civile à l’action mise en œuvre.
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2.1 Indemnisation des victimes de traite – réunion du réseau régional des coordinateurs
nationaux d’Europe du sud-est - ONUDC section HTMSS Vienne et ICMPD
Il est proposé d’organiser, avec ICMPD dans le cadre du
programme mondial de l’ONUDC de lutte contre la traite
des personnes, un séminaire régional relatif à
l’indemnisation des victimes de traite. Ces deux jours de
séminaire régional offriraient l’occasion de réunir le
réseau des coordonnateurs nationaux d’Europe du sud-est. La question de l’indemnisation des
victimes est primordiale mais reste trop peu effective dans les pays de la zone. Ainsi, avec
l’intervention de praticiens français, magistrats ou gestionnaires de fonds d’indemnisation de
victimes, il est proposé de présenter les bonnes pratiques en matière de fonctionnement des fonds
d’indemnisation, de calcul et fixation du préjudice, et de mise en paiement des dommages et intérêts.
Ce projet pourrait être financé en 2019 dans le cadre des contributions annuelles extra budgétaires de
la France auprès de l’ONUDC.

2.2 Soutien au financement du fonds fiduciaire des Nations Unies pour les victimes de traite
des êtres humains United Nation Voluntary Trust Fund (UNVTF)
Conformément au paragraphe 38 du Plan d'action mondial pour combattre la traite des personnes,
l’Assemblée générale des Nations-Unies a créé le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies
pour les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants (UN
Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking) par sa résolution 64/293 du 12 août 2010.
L’objectif de ce fonds est de fournir de l’aide humanitaire, juridique et financière aux victimes de la
traite des personnes, par le biais de divers mécanismes d'assistance (gouvernementaux,
intergouvernementaux et non gouvernementaux).
Comme convenu par l'Assemblée générale, le Fonds reçoit l'avis d'un conseil d'administration nommé
par le Secrétaire général. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de trois ans, à
compter du 24 mars 2017 :
- Mme Benita Ferrero-Waldner (Autriche), présidente
- M. Alexis Bethancourt Yau (Panama), vice-président
- Mme Noor Al-Malki Al-Jehani (Qatar)
- Mme Viktoria Avakova (Arménie)
- M. Arnaud Kouassi (Côte d’Ivoire)
Jusqu’ici, le Fonds a subventionné 2 millions de dollars US à 34 projets d’ONG, couvrant ainsi 30 pays.
La France est le troisième plus gros contributeur au Fonds, après l’Italie et le Qatar. Nos contributions,
certes non fléchées au sein du Fonds, permettent toutefois de financer des associations françaises
après sélection par le conseil d’administration. Dernièrement, l’association française « les amis du bus
des femmes» qui prend en charge les victimes d’exploitation sexuelle, a été sélectionné pour recevoir
un financement du Fonds.
En 2019, si nous devions annoncer notre ralliement national à
la campagne Cœur Bleu, une contribution financière française
significative au Fonds pourrait être annoncée et valorisée
politiquement à l’occasion de la prochaine Commission pour
la prévention du crime et de la justice pénale qui se déroulera
à Vienne du 20 au 24 mai 2019.
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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.
Cette action 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 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 section HTMSS
Vienne
Au cours de la période 2013-2017, 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 visent :
-

-

-

8

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 régional de formation sur la traite des personnes à
l'intention des professionnels de la justice pénale, en coopération avec les institutions de
formation judiciaire ;
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 enfants8.

www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2015/2015-07-10.aspx
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En 2017 et 2018, la section HTMSS de l’ONUDC ont développé avec la chargée de mission TEH un
cycle de réunions régionales d’experts sur le thème de la lutte contre la criminalité forcée et sur la
non-sanction des victimes de cette forme de traite.
Ainsi comme 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 «de protéger et d’aider les victimes
d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux», 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.
Dès lors, le projet se concentre sur les domaines thématiques suivants :
-

-

-

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 ;
le renforcement des 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 ;
l’amélioration de 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 sud-est. Ces ateliers
tendront à identifier les problèmes et les obstacles rencontrés lors des 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.
Une première réunion régionale d'experts
s'est tenue du 3 au 5 octobre 2018 à
Sarajevo.
Le but de cette première réunion était de
sensibiliser les praticiens de la région à la
question de la traite des êtres humains
aux fins de criminalité forcée. Il s'agissait
de présenter et d’examiner des cas
concrets de criminalité forcée, d'identifier
les indicateurs de traite et de connaître les nouveaux modus operandi des membres des réseaux
criminels. Les échanges devaient également permettre aux participants d’élaborer un ensemble
d’actions concrètes pour un engagement futur au niveau régional, sous régional ou bilatéral, y compris
avec les organisations régionales et internationales.
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Ce projet réalisé dans le cadre du programme mondial de lutte contre la traite des personnes
(GLOT59) a une durée de 18 mois.
Le second séminaire régional sera organisé en février - mars 2019 en Roumanie sur le thème de la
protection des victimes et sous réserve de confirmation des autorités moldaves, fin septembre 2019 à
Chisinau s’agissant de la 3ème réunion régionale dédiée à la coopération internationale.

3.3 Lutte contre le trafic de migrants – formation en matière de sécurité intérieure (police
aux frontières, indentification de victimes notamment - ONUDC section HTMSS Vienne et
attaché de sécurité intérieure régional
Il est proposé d’organiser, avec le poste de l’attaché de
sécurité intérieure de Zagreb, dans le cadre du
programme mondial de l’ONUDC de lutte contre la traite
des personnes, un séminaire régional relatif au rôle des
passeurs dans le contexte de la crise migratoire le long
de la route dite des Balkans. Ces deux jours de
séminaire régional permettraient d’évoquer à la fois la question de l’identification des victimes de
traite parmi la population migrante ainsi que le rôle des réseaux de trafiquants.
Ce projet pourrait être financé en 2019 dans le cadre des contributions annuelles extrabudgétaires de
la France auprès de l’ONUDC.

3.4 Albanie – détection des mineurs en danger – exploitation par le travail forcé et la
mendicité forcée – coopération transfrontalière
a. Programme de «renforcement des capacités étatiques pour prévenir l’exploitation par le
travail des mineurs albanais envoyés dans les pays limitrophes» - Association Caritas Albanie

Depuis la fin de l’année 2017, l’association Caritas Albanie organise,
sur financement français, 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 «renforcement des capacités étatiques pour prévenir l’exploitation par le travail des mineurs
albanais envoyés dans les pays limitrophes».
L’association Caritas Albanie est chargée de 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 coordonne des activités pour prévenir les situations où des 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 articule 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 migrants vers le
Kosovo en établissement un bureau de coordinateur à la frontière avec le Kosovo.
Afin d’évaluer la situation dans les deux pays frontaliers que sont l’Albanie et le Kosovo, en matière de
traite des êtres humains, CARITAS Albanie a organisé trois tables rondes en 2018. Les deux premières
tables rondes furent organisées à Kükes, en Albanie, en mai et juillet 2018.
Le 27 septembre, une autre table ronde, à laquelle
participait la chargée de mission, a été organisée à Prizren,
au Kosovo. Les discussions ont rendu compte des efforts
fournis par Caritas Albanie dans la lutte contre l’exploitation
des mineurs et la coordination de leur action auprès des
institutions locales des deux pays.
Les actions de l’association Caritas se poursuivront en 2019,
dans la mesure où les financements français seraient
maintenus.

b. Programme de «mesures multidisciplinaires pour protéger les mineurs de l’exploitation par
le travail et les risques liés à la migration» - Mission OSCE en Albanie
La mission de l’OSCE en Albanie a soumis fin 2017 un projet de financement extra –budgétaire visant
à protéger les mineurs des risques d’exploitation par le travail. Le projet porte sur la prévention et les
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 préconisent 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 implique pleinement
des bénéficiaires à la réalisation des objectifs, tout en recherchant le soutien du gouvernement
albanais. Par ailleurs, le projet cible plus particulièrement les minorités, plus susceptibles d’être
exploitées, ainsi que les jeunes filles.
Ce projet a débuté en février 2018. Sa clôture est prévue courant 2020.
D’un budget total de 215 960 €, le MEAE abonde au projet à hauteur de 12 000 € par le biais de microcontribution ASD depuis la fin d’année 2018. Cette contribution permettra à notre poste de suivre les
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travaux de l’OSCE et de proposer l’expertise française pour accompagner le projet. Ceci est
complémentaire à ce qui est mis en œuvre par l’association Caritas Albanie et constitue un support
utile au renforcement de notre coopération.
c. Projet de l’association Terre des Hommes Albanie «favoriser un mécanisme de coordination
transnational entre la Grèce et l’Albanie permettant protéger les mineurs victimes de la traite
des êtres humains»
La Fondation Terre des hommes propose de veiller à ce que les victimes de TEH et les victimes
potentielles aient accès à une protection par le biais de mécanismes de coordination nationaux et
transnationaux fonctionnels pour l'identification et la gestion de dossiers de victimes identifiées. Le
projet s'appuie sur les mécanismes régionaux et nationaux existants pour promouvoir une meilleure
coordination en vue d'une identification précoce et d'une assistance aux victimes de la traite des êtres
humains.
Le 27 février 2006, la Grèce a signé un accord bilatéral avec le conseil des ministres de la République
d'Albanie pour la protection et l'assistance des enfants victimes de traite. L’accord a pour objectif de
lutter contre la traite d’enfants et de mineurs non accompagnés, leur rapatriement humanitaire et leur
intégration sociale par le biais d’une harmonisation de la définition des crimes et des procédures et de
la coopération sur la base de principes mutuellement acceptés, en engageant, entre autres, les
autorités policières des États-Unis. Cet accord soutient l’institutionnalisation et la mise en œuvre de
mesures de prévention de la traite d’enfants, notamment à travers des campagnes de sensibilisation,
l’identification, la protection et l’assistance des victimes, leur renvoi aux autorités compétentes, la
désignation de gardiens provisoires, l’évaluation individualisée des cas par les autorités de police des
deux pays, la recherche et la mise en œuvre de solutions permanentes pour les enfants victimes de la
traite, notamment leur rapatriement en toute sécurité, leur intégration et / ou leur réinstallation dans
un pays tiers9. Jusqu'à présent, cet accord bilatéral n'a jamais été ratifié par la Grèce, bien qu'il ait été à
l'époque reconnu comme une avancée majeure dans la lutte contre la traite des êtres humains. Terre
des hommes propose que cet accord soit révisé puis mis en œuvre.
Terre des hommes opère en Albanie et en Grèce, avec des bureaux centraux à Tirana et à Athènes et
des bureaux locaux à Thessalonique et Ioanina dans le nord de la Grèce. Le projet sera mis en œuvre
par Terre des hommes en Albanie et en Grèce, avec des partenaires locaux potentiels si nécessaire. Les
principaux partenaires du projet seront les autorités nationales de lutte contre la traite des êtres
humains dans les deux pays, les polices dites aux frontières et des migrations ainsi que les centres de
migration proches de la frontière commune.
Le projet proposé par Terre des hommes répond à deux objectifs. Premièrement, il vise à assurer que
les victimes de TEH ou les victimes potentielles de TEH soient mieux identifiées et protégées par le
biais d'un mécanisme de rapatriement des victimes en ciblant spécialement les mineurs, accompagnés
ou non. Deuxièmement, le projet vise à garantir que les victimes potentielles de TEH et les personnes
vulnérables en Albanie et en Grèce soient mieux informées sur la traite des êtres humains.

9

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/child-trafficking-09-greece_en_5.pdf
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Objectif 1: Identification et protection des victimes et victimes potentielles de TEH grâce à un
mécanisme de coordination transnational
•

Activité 1: Etablir un mécanisme de référence transnational en révisant et en appliquant
l'accord bilatéral existant entre l'Albanie et la Grèce

Le projet préconisera et soutiendra la révision de l'accord bilatéral entre l'Albanie et la Grèce au cours
du projet. Les coordinateurs nationaux de lutte contre la traite des êtres humains d'Albanie et de
Grèce soutiennent déjà l'accord, mais du fait de la crise migratoire en Grèce le projet initial n’a pas
abouti. L'accord bilatéral constituera la base d'un nouveau mécanisme transnational de coordination
entre les deux pays, qui développera des outils d'apprentissage adéquats répondant aux besoins des
professionnels des deux pays. Le projet vise à former 500 policiers des frontières albanaises et
grecques aux mécanismes d’identification et d’orientation des victimes de TEH. En outre, les
professionnels concernés par la protection des victimes seront formés aux procédures, ressources et
outils nécessaires à la protection des victimes et des victimes potentielles de TEH mises en place dans
les deux pays.
•

Activité 2: Développer et animer des sessions de formation sur l'identification, l'orientation et
la protection auprès de la police des frontières et d’acteurs de terrain en Albanie et en Grèce
afin de mieux protéger et assister les victimes de TEH

Le projet vise à renforcer les capacités de protection contre le phénomène de traite au moyen de
sessions de formation pour que les professionnels (des différents secteurs concernés) intègrent les
principes de protection clés. Le projet prévoir la formation de 250 professionnels, représentants
divers organismes et secteurs impliqués dans le travail avec les victimes de TEH, notamment des
officiers de police aux frontières, de la protection de l'enfance, procureurs et juges.
•

Activité 3: Etablir une protection transfrontalière de l'enfant

Le projet vise à établir un mécanisme transnational d'identification et de référence des cas de
protection des mineurs dans le contexte de la migration dans les villes frontalières d'Albanie et de
Grèce. Cela se fera par:
- des ateliers de réflexion sur les pratiques actuelles en matière de protection des enfants et des
familles migrants et sur leur accès à des services de qualité et appropriés;
- le soutien au mécanisme de coordination pour l'identification et le référencement des cas nécessitant
une protection et aux services émergents ciblant les villes frontalières albanaises et grecques.
Objectif 2: Mieux informer les victimes potentielles de TEH et le grand public aux risques de TEH
Le projet propose une approche en deux volets:
•
•

La première activité sera axée sur une campagne de sensibilisation visant à promouvoir
l'utilisation des lignes d'assistance nationales par le grand public ;
La deuxième activité se concentrera sur des campagnes de sensibilisation au niveau
communautaire destinées à des publics cibles dans le nord de la Grèce et le sud/ sud-est de
l'Albanie.

Nous proposons de financer ce projet sur deux ans, entre 2019 et 2020.
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PARTENARIAT

artenariat
Lutter contre la traite des êtres humains nécessite une approche multidisciplinaire, inter
institutionnelle et une solide collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Cette approche
améliore les capacités des acteurs institutionnels et de la société civile à identifier les victimes et
garantit une meilleure protection de celles-ci tout comme la poursuite et la répression de leurs
auteurs.
Les actions proposées résultent des besoins de coopération identifiés dans les diagnostics et des
actions lancées 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, à travers les actions de partenariat, en synergie, de renforcer certains aspects de la
coopération technique et institutionnelle pour lutter encore plus efficacement contre les réseaux
d’exploitation des personnes.
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4.1 La participation 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 recourt ponctuellement 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 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, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro et de la Serbie.
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 quatre
reprises entre 2016 et 2018 par la participation à plusieurs
projets financés par la direction générale élargissement de la
Commission européenne. Ces travaux se sont poursuivis
dans le cadre d’une action TAEIX de «peer review» au
Monténégro sur la traite des êtres humains en mars 2018
(voir rapport d’activités 2018).
Cette mission au Monténégro a notamment permis
l’organisation d’une formation des professionnels
monténégrins, laquelle sera suivie d’autres actions en 2019 prenant en compte les recommandations
des experts ainsi que les besoins identifiés par les participants. L’objectif serait de créer, en assistant
le centre de formation judiciaire, via le projet européen EUROL II, un vivier d’experts monténégrins
qui conduiraient de façon autonome les futures formations. La traite des êtres humains est une
priorité pour le Monténégro et la France accompagne le pays de façon constante pour lutter contre ces
réseaux criminels, encore difficiles à identifier et punir, ce qui rend la protection des victimes tout
aussi difficile. A ce titre, la Commission européenne nous a associé à la révision de la stratégie (201924) et au plan d'action sur la traite des personnes du gouvernement monténégrin. Notre contribution
prend la forme de recommandations inspirées des bonnes pratiques internationales, des standards
européens et ceux du conseil de l’Europe.
L’instrument de coopération TAEIX est efficace. Nous resterons vigilants pour les projets à venir, afin
de renforcer l’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.
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4.2 Renforcement institutionnel par la formation des praticiens via les écoles de formation
judiciaire
La prévention et le renforcement de la coopération passent 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.
L’objectif du partenariat avec les écoles de formation des juges et procureurs des pays d’Europe du
sud-est est double.
Il s’agit, d’une part, d’inciter les écoles de formation à développer, comme le fait la France, une session
longue de formation (2 ou 3 jours), dédiée à la gestion des dossiers de traite des êtres humains.
D’autre part, dans le cadre de ces formations, nous faisons intervenir des professionnels français,
rompus 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.
Ces modules se déclinent en prenant en considération les besoins des pays partenaires.
En mars 2017, à Sarajevo, le magistrat de liaison en poste à Belgrade a organisé avec l’école de
formation bosnienne (CEST) 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.
En 2018, nous avons continué ces actions de formation. Fin novembre 2018, l’institut de formation
judiciaire moldave a accueilli une formation dédiée à la gestion judiciaire d’un dossier de traite des
êtres humains. Cette journée a été organisée en collaboration avec l’Ecole de la magistrature française
(ENM), l’institut national judiciaire moldave (INJ) et l’ONUDC. La journée de formation a été dispensée
par une procureure française et un enquêteur de l’office central pour la répression de la traite des
êtres humains (OCRTEH) auprès de 30 magistrats moldaves.
Convaincus 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 2019 d’animer
une nouvelle formation au CEST à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine en concertation avec le service
d’action culturelle de l’ambassade de France dédiée à la thématique de la traite des êtres humains.
Inspirée de ce format, une formation à l’école de formation judiciaire du Kosovo pourrait être
également envisagée.

4.3 Renforcement du partenariat secteur public- secteur privé pour lutter contre les réseaux
d’exploitation - ONUDC section HTMSS Vienne
Mieux lutter contre les réseaux passe nécessairement par
le renforcement des partenariats entre les institutions
publiques et les entreprises privées, notamment les
compagnies aériennes, les entreprises hôtelières, les
entreprises de nouvelles technologies et de services
bancaires. Les services proposés par le secteur privé sont utilisés par les réseaux criminels pour
faciliter leurs trafics. Qu’il s’agisse de l’acheminement des victimes, de leur exploitation ou des canaux
utilisés pour dissimuler ou utiliser les profits illicites générés, les trafiquants recourent aux structures
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des entreprises privées. Ainsi, les Etats doivent s’appuyer sur celles-ci pour mieux connaitre les
réseaux et les démanteler.
Il est ainsi proposé d’organiser dans le cadre du programme mondial de l’ONUDC de lutte contre la
traite des personnes, un séminaire régional où le secteur privé présenterait ses initiatives en lien avec
l’exploitation des personnes ainsi que des exemples de partenariat entre le public et le privé.
Ce projet pourrait être financé en 2019 dans le cadre des contributions annuelles extra budgétaires de
la France auprès de l’ONUDC.

4.4 Formation in situ de praticiens – OSCE bureau du représentant spécial TEH–Vienne et
transposition en France du projet «enquêtes et protection des victimes : enjeux en matière
de traite des êtres humains - mise en situation interprofessionnelles»
Le projet de formation in situ de l’OSCE de lutte contre la traite des êtres humains
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 est doté d’un budget de 650 000€. En mai 2017, le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères 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 Hongrie, la Suisse, les
principautés de Monaco et Andorre.
Quatre formations se sont déjà déroulées entre 2016 et 2018 au Centre d’excellence de la police
(CoESPU) à Vicence, en Italie, la dernière ayant eu lieu 10 au 14 décembre 2018.
o des experts au parcours varié 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).
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La France a été largement représentée au cours de ces quatre formations. Sur les 77 participants provenant de
plus de 30 pays, cinq experts français ont été sélectionné (police, gendarmerie, représentants d’associations et
avocat).
Fin 2018, début 2019, 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.
En 2019, une nouvelle contribution française pour soutenir ce programme serait opportun compte tenu de la
qualité de formation dispensée, des répercussions positives pour les professionnels qui y participent et de
l’assistance de l’OSCE à développer en France ce projet, détaillé ci-dessous.

La transposition en France du programme de formation de l’OSCE : «enquêtes et protection des
victimes : enjeux en matière de traite des êtres humains - mise en situation
interprofessionnelles»
Inspirés par ce concept novateur de formation, nous développons depuis
mars 2018 le projet de transposition en France en collaboration avec
l’OSCE, l’ENM, la DGGN, le CNFPJ, l’OCRTEH, l’OCLDI, la DRPJ, la BRP,
l’ordre des avocats du barreau de Paris, l’école de formation du barreau de
Paris, les associations : Hors La Rue, Kutcha, Les amis du Bus des femmes,
la DACG, les juridictions de Paris et de Meaux et la MIPROF.
Il s’agit d’un module avancé de formation continue, adressé aux magistrats,
policiers, gendarmes, avocats, journalistes, travailleurs sociaux, agents de
l’Etat et des collectivités locales ayant à connaitre des dossiers de traite
des êtres humains, sous l’angle auteur/ ou victime : la formation se déroulera du 1 au 5 juillet 2019. Elle a été
diffusée dans le catalogue de formation continue de l’ENM, après accord sur le titre de toutes les écoles de
formation.

L’objectif de cette formation est d’améliorer la coopération multiinstitutionnelle et de former de façon transversale les professionnels
français impliqués dans la lutte contre la traite des êtres humains :
policiers/gendarmes, magistrats (siège/parquet), associations de
victimes de traite, éducateurs spécialisés PJJ, inspecteurs du travail,
avocats, interprètes, journalistes…).
Ainsi, pendant cinq jours de formation avec le support de deux dossiers
d’étude inspirés de cas réels, il est proposé aux participants une mise
en situation allant de l’identification des victimes et des auteurs aux
premiers actes de l’information judiciaire.
Un groupe de référents issus de différentes institutions et du secteur
privé travaillera en 2019 à la préparation et la mise en œuvre de ce
programme de formation innovant.
Cette initiative pourrait faire partie des axes de formation du second
plan d’action national, développé par la MIPROF.
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ANNEXE : liste des acronymes
ASI : attaché de sécurité intérieure
ASIR : attaché de sécurité intérieure régional en poste à Zagreb (coordonnateur régional)
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
RP ONU : représentation permanente de la France auprès des Nations-unies et des autres
organisations internationales
RP OSCE : 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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