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Communiqué de presse d’Eurojust  

 
Arrestation de trafiquants d’êtres humains français et bosniaques  
 

La Hayes, Pays-Bas 
 
Le 23 juin, 12 personnes participant au trafic de jeunes filles ont été arrêtées en Bosnie-Herzégovine 
(BIH) et en France.  
 
Le réseau de trafiquants amenait des filles mineures de Bosnie afin qu’elles commettent des vols, 
principalement dans le système de transport public parisien. Le réseau a réalisé des profits estimés à 
plus de 2 million d’euros. Après l’opération, appelée « CD », six enfants et jeunes filles furent placés 
dans un Centre d’accueil pour enfants en BIH.   
 
Depuis au moins 2012, les personnes arrêtées étaient suspectées de recruter beaucoup de femmes 
par l’usage de la force physique, de menaces et de violence psychologique. Les fruits de leurs crimes 
ont été utilisés pour acheter des véhicules de luxe et des propriétés en BIH. Les suspects sont 
accusés, entres autres, de blanchiment d’argent, de falsification de documents et de toxicomanie. 
 
La France a soutenu la coopération entre la France et la Bosnie contre le réseau par le biais d’une 
enquête commune, de surveillances, d’interception d’appels téléphoniques, et en s’assurant de 
l’obtention de perquisitions, de saisies et de mandats d’arrêt, depuis le début des opérations en 
2014. Les autorités judiciaires, la police, les ONG, les institutions responsables de la protection 
juridique des enfants en France et en Bosnie-Herzégovine, et Eurojust ont travaillé en étroite 
collaboration pour la réussite de cette opération. 
 
Cette affaire d’Eurojust est remarquable pour plusieurs raisons : parmi lesquelles, une équipe 
commune d’enquête entre la France et la Bosnie a été mise en place pour la première fois, et a été en 
outre financée par Eurojust. Deux réunions de coordination ont également été organisées, 
rassemblant les autorités concernées à La Hayes et Sarajevo. 
 
Un soutien spécifique pour les victimes du réseau a également été prévu1 (placement, en tant que 
mesure de protection, dans des centres d’accueil, et désignation de tuteurs pour les mineurs). Dans 
le cadre de ce projet, les arrestations et les premières mesures de protection des mineurs font partie 
d’un plan d’action multidisciplinaire franco-Bosniaque établi en mars 2015. Les jeunes délinquants 
et certaines femmes furent plutôt considérés comme des victimes du réseau que comme des 
criminels. Ils ont donc été protégés par la loi.     
 
« Cela démontre que la coopération judiciaire avec des États tiers tels que la Bosnie-Herzégovine 
fonctionne très bien ; ces États sont prêts et capables de gérer les formes les plus avancées et complexes 
de réseaux criminels organisés. Cette opération étaye également le travail d’Eurojust en aidant les États 
membres à lutter contre les types de criminalité principaux de l’Union européenne, et souligne la 
coopération étroite entre la France, la Bosnie et l’ONUDC, qui est essentielle pour la lutte contre la 
criminalité transfrontalière, » a indiqué M. Cyril Lacombe, l’assistant du représentant de la France. 

                                                 
1
 Dans le cadre d’un projet financé par l’ONUDC (cf.CF-2015-273706 et CF-2015-312444). 

http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/Pages/coordination-meetings.aspx
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de presse) 

 

mailto:PressPRService@eurojust.europa.eu
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2014.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2014.aspx

