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PREAMBULE  
 

La « stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du  Sud-Est » a été adoptée en juin 
2014. Elle prévoit l'organisation d'un comité de pilotage annuel pour faire le bilan des actions de l'année passée 
et prévoir les actions de l'année à venir. 

Le 2ème Comité de pilotage interministériel de la stratégie s'est réuni le 23 juin 2015 à Paris avec pour ordre 
du jour : bilan de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle (juin 2014/juin 2015) et programmation de 
l'année 2016. 

La chargée de mission régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains et trafic illicite de migrants (CM 
TEH) a pris ses fonctions à Vienne le 5 septembre 2016 à la représentation permanente de la France auprès des 
Nations Unis, et ce après 9 mois de vacance de poste, l’ancien expert technique régional (CTR) ayant quitté ses 
fonctions en janvier 2016.  

Après un état des lieux effectué en deux mois auprès des postes régionaux, entre septembre et novembre et en 
concertation avec le ministère affaires étrangères et du développement international (MAEDI), le ministère de 
la justice, le ministère de l’intérieur, la secrétaire générale de la MIPROF et les postes, il est proposé de 
continuer l’action entreprise par la France depuis 2014, en axant notre coopération avec les pays de la zone 
d’Europe du Sud Est situés sur la route de la traite à destination de la France, et en perpétuant notre 
partenariat renforcé entre la France et les pays d’origine et de transit que sont les pays d’Europe du Sud Est.  

La prévention de la traite sous toutes ses formes dans les pays d’origine et de transit et la lutte contre la traite 
de mineurs demeure une dimension prioritaire. L’actuelle crise migratoire rend d’autant plus saillante la 
problématique et la nécessaire prise en compte de ce fléau qui voit émerger de nouveaux réseaux de criminalité 
à dimension transnationale aux fins d’exploitation, notamment à l’égard des mineurs isolés en situation de 
migration clandestine.  

Les principaux éléments de cet état des lieux et les propositions qui en résultent seraient : le bilan du projet 
régional 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) ; 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 bi-latérale et multilatérale ; et des propositions pour la poursuite de nos actions en 2017.  
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A. ORIENTATIONS GENERALES    
 

 

Les orientations stratégiques du MAEDI  prévoient une coopération au sein d’un zone composée de dix 

pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, 

Roumanie, Serbie), avec une attention particulière à la traite des mineurs, et une recherche de 

mutualisation des moyens et compétences, y compris avec les organisations internationales.  

 

Elles découlent des constats suivants : 

 

− L’insuffisance de données permettant une connaissance suffisamment précise de la traite des mineurs 
d’Europe du Sud-Est, notamment celle qui concerne des victimes se trouvant en France. 

− La vulnérabilité sociale et économique des mineurs et de leurs familles (risque de traite des êtres 
humains (TEH)). 

− L’insuffisante identification et protection des victimes, et le déficit de poursuites et condamnations des 
auteurs. 
 

Les objectifs généraux à atteindre dans une perspective pluriannuelle sont : 

 

1. Améliorer la connaissance de la traite des mineurs d’Europe du Sud-Est, victimes de TEH, à destination 
de la France. 

2. Renforcer les politiques publiques sur l’insertion scolaire, sociale et économique des mineurs et de 
leurs familles issus de groupes vulnérables dans les dix pays prioritaires. 

3. 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. 

 
Trois composantes sont prévues, à l’intérieur desquelles prennent place les actions envisagées : 

 

- Composante 1 : Diagnostic 
- Composante 2 : Prévention 
- Composante 3 : Identification, protection des victimes mineures, répression des auteurs 

 
Les actions mises en œuvre au sein de ces trois composantes intègrent notamment celles concertées avec 
l’ONUDC et l‘OSCE dans le cadre des contributions extrabudgétaires du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI).  
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RESUME  - OBJECTIFS POURSUIVIS DE LA PROGRAMMATION  

La déclinaison en trois 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 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 (peu de cas de trafic d’organes, voire aucun 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 : la Macédoine, la 
Serbie, la Bulgarie, la Hongrie, 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.  

Ces actions se veulent complémentaires et durables, y compris s’agissant du volet coopération 
technique policière et judiciaire. Ces actions seront relayées sur le terrain par le pôle de Belgrade, l’ASI 
régional, les ASI, les magistrats de liaison et les services de coopération culturelle. 

Sur les quinze actions développées dans la programmation 2017, 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 (1.1 ; 3.1) ; la lutte contre l’exploitation sexuelle (1.2 ; 2.1 ; 2.4) et la lutte contre l’exploitation 
des personnes en général (2.2 ; 2.3 ; 2.6). La coopération institutionnelle entre la France et les pays de la zone 
d’Europe du Sud-Est est au cœur du processus (2.5 ; 2.2 ; 2.4) tout comme la coopération judiciaire technique / 
opérationnelle (1.1 ; 1.2 ; 3.1). La protection des victimes est également prise en considération, et ce en 
concertation notamment avec les actions menées par l’attachée régionale des droits de l’enfant en poste en 
Roumanie (3.6).  

S’agissant  de notre implication dans la lutte contre l’exploitation des migrants, elle est déclinée en cinq 
actions complémentaires couvrant le spectre large et varié du phénomène : identification du phénomène (1.3), 
identification et soutien des mineurs non accompagnés (3.4) renforcement de la coopération technique 
régionale (3.2 ; 3.3) et lutte contre le blanchiment d’argent lié à l’exploitation de la crise migratoire (3.5).  

Il s’agit au total d’une programmation ambitieuse qui aura pour objectifs ultimes :  

- de renforcer la coopération judiciaire bi/multilatérale pour lutter contre les réseaux de TEH sous toutes 
ses formes   

- de 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) 

- 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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B. OBJECTIFS SPECIFIQUES    
 

Composantes Objectifs spécifiques 

1. DIAGNOSTIC 

1.1 Bilan et perspectives des deux premiers diagnostics en Roumanie et en Bulgarie  

tendant à renforcer les liens entre les institutions de protection de l’enfance françaises 

et d’Europe du Sud-Est afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs 

victimes de traite ou à risque de traite, et le partage d’informations 

1.2 Diagnostic relatif aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor en 

Roumanie (Oradea)  

1.3 Diagnostic sur la question des mineurs non accompagnés (MNA) sur la route des 

Balkans   

2. PREVENTION 

2.1 Bilan et Perspectives : Insertion scolaire, sociale et économique des membres de 

groupes vulnérables : la problématique des mariages forcés (Monténégro, Serbie, ARYM) 

/ Projet OSCE  

2.2 Mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre l’exploitation 

des mineurs d’origine d’Europe du Sud Est   

2.3 Sensibilisation des publics à risques   

2.4 Plaidoyer pour l’adoption du modèle abolitionniste français pour mieux lutter contre 

l’exploitation sexuelle  

2.5 Bilan et Perspectives du « projet Varna » en Bulgarie - Coopération entre la France 
et la Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH  

2.6 Bilan et Perspectives : Insertion sociale et professionnelle par le sport: l’exemple au 

Kosovo du dialogue inter-ethnique entre adolescents issus de communautés vulnérables  

(ONG PL4Y) 

 

3. PROTECTION 

DES VICTIMES 

MINEURES ET 

REPRESSION DES 

AUTEURS 

 

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 de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre les 

trafics de migrants entre la Serbie, la Hongrie et ARYM (OSCE) 

3.3 Projet de lutte contre la traite des personnes le long des routes migratoires  - 

Formation  in situ – gestion de situations de crises (Bureau de la représentante spéciale 

et coordinatrice de la lutte contre la TEH auprès de l’OSCE)  

3.4 Bilan et Perspectives : Projet d’identification et de suivi des mineurs non 

accompagnés (MNA) pour prévenir l’exploitation des mineurs migrants : projet de 

coordination d’ONG ATINA (Serbie), La Strada (ARYM) et Arsis (Grèce) 

3.5 Bilan et Perspectives : Programme de renforcement de la lutte contre le trafic de 

migrants et le blanchiment d’argent y afférent dans la zone du Sud Est de l’Europe 

(ONUDC) 

3.6 Bilan et Perspectives : Amélioration des conditions d’audition des mineurs victimes 

de TEH 
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1.1 Bilan et perspectives des deux premiers diagnostics en Roumanie et en Bulgarie tendant 

à renforcer les liens entre les institutions françaises et les pays d’Europe du Sud-Est afin 

d’améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs victimes de traite ou à risque de 

traite, et le partage d’informations 

 
1. DIAGNOSTICS EN ROUMANIE ET EN BULGARIE 

 
Deux recherches ont été financées pour améliorer la connaissance des formes de traite des mineurs dans 
certaines communes de Roumanie et de Bulgarie. Des diagnostics locaux ont été réalisés par Olivier Peyroux 
(sociologue) et des assistants de recherche roumains et bulgares (CF-2015-558831).  
 
Les deux recherches ont été réalisées dans deux communes de Roumanie (Braila et Constanta) et trois 
communes de Bulgarie (Sliven, Nova Zagora et Pazardjik) en décembre 2014 et février 2015. Des « focus 
groups » ont été réunis dans les régions où la recherche a été réalisée (composition pluri-acteurs impliquant 
notamment services municipaux, de police et ONG). 
 
Les deux rapports de recherche comportent 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. 
Les informations recueillies permettent notamment d'avoir un diagnostic précis sur l'organisation de la traite 
dans les communes étudiées. 
 
Courant 2015, les Ambassades de France en Roumanie et en Bulgarie ont financé sur leur budget la traduction 
et la restitution des rapports aux membres des focus groups et aux autres autorités.  
 
La restitution du rapport sur la Roumanie a été organisée le 24 avril 2015 à Bucarest avec la participation 
de l’Ambassadeur de France, de l'ARDE, d'un représentant du SCAC et d'un officier de liaison délégué par l'ASI. 
Le contenu et les recommandations du rapport n’ont pas suscité de désaccord. Il a été convenu d’un délai pour 
permettre aux participants de présenter leurs observations. Un second groupe de travail a été organisé en 
2016, dont le contenu est détaillé plus bas.  
 
La restitution du rapport concernant la Bulgarie  était initialement fixé le 29 juin 2015 dans la commune 
de Sliven, mais le limogeage de la responsable de la commission nationale de lutte contre la TEH a retardé la 
fixation de la date de cette restitution. Ce n’est que le 22 et 23 juin 2016 qu’a pu être organisé le séminaire de 
restitution des travaux (ND-2016-497846).  
 
 LES SUITES DONNEES AU RAPPORT SUR LA ROUMANIE  
 

1. CONSTAT 
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Les mineurs exploités en France pour des vols de téléphone portable en provenance de Constanta et de 
Braila appartiennent à des familles roms du groupe Pletosi qui vivaient autrefois d'activités artisanales 
itinérantes. A partir de 1976, elles furent sédentarisées par force et employées dans des établissements 
industriels de l’Etat qui firent faillite au cours des années 90, après la chute du régime de Ceausescu. Les Pletosi 
furent les premiers à perdre leur emploi et se retrouvèrent dans des zones de pauvreté vidées d'une partie de 
leur population roumaine. A Constanta comme à Braila, une partie des familles Pletosi ont commencé à 
exploiter la mendicité de leurs jeunes enfants. C’est surtout à partir de 2002 (Constanta) ou de 2007 (Braila), 
que certaines vont aller à l’étranger où une partie d’entre elles commenceront à utiliser les enfants pour des 
activités de pickpocket. Par ailleurs, les familles Pletosi de Constanta et de Braila se sont toujours tenues à 
l’écart de l’exploitation sexuelle de mineurs ou d’adultes. Les premiers mineurs exploités en France provenant 
de ces deux villes sont apparus en 2009. Leur activité de vols de téléphones portables s’est intensifiée en 2011. 
30 à 50 familles seraient concernées entre 2009 et 2014, ce qui représente un nombre d’enfants exploités ou à 
risque de l’être estimé entre 150 et 250. 
 
La recherche dresse un tableau des points forts et points faibles du système roumain de protection de l’enfance 
et des diverses institutions concernées par la traite des êtres humains. Elle met en lumière l’intérêt des SPAS 
(Service Public d’Assistance Sociale), qui dépendent des communes et qui ont développé dans certaines d’entre 
elles des compétences en matière de protection de l’enfance. Ils effectuent régulièrement des enquêtes 
familiales. A Braila comme à Constanta, les SPAS connaissent les familles, notamment les Pletosi, et travaillent 
au quotidien avec les autres services de la ville : hôpital, police, école, médiateurs scolaires.  
 
Le rapport sur la Roumanie a été communiqué à la Brigade de Protection des mineurs de Paris, qui avait 
collaboré à la préparation de la recherche. Elle a souligné sa grande qualité et en a fait un rapport au Préfet de 
police de Paris.  
 
Le recueil d’informations en France sur la TEH des mineurs en provenance d’Europe du Sud-Est se heurte à de 
nombreux obstacles : enquêtes et poursuites ne reposant pas sur l’incrimination de TEH, dispersion de 
l’information, sujet non prioritaire pour les services d’enquête et les parquets, même si la situation s’améliore 
et va encore évoluer (circulaire de janvier 2015 du ministre de la justice donnant pour instruction aux 
procureurs d’être proactifs dans ce domaine, mise en œuvre du plan d'action de la MIPROF en ce qui concerne 
la création d'une base de données nationale...). 
 
Les difficultés de communication entre la France et la Roumanie au sujet des situations de traite dont sont 
victimes des mineurs de Constanta et de Braila, 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 jamais un soupçon de traite des êtres humains, ce qui empêche la saisine des autorités 
compétentes. Ainsi, en 2012 et 2013, il n’y a eu aucun cas de traite ou d’exploitation signalé par les autorités 
françaises pour des mineurs de Constanta et de Braila. En 2014, 10 demandes d’enquêtes sociales venant de 
France ont été reçues à Constanta dont 2 pour des mineurs accusés de vol, 2 pour des mineurs pratiquant la 
mendicité, 1 pour un mineur en situation de travail illégal et 6 sans précision. 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.  
 
C’est pourquoi, parmi les préconisations du rapport figure la 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 
leurs  soupçons de faits de TEH.  
 
2. MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS DU RAPPORT 
 
Les 4 et 5 juillet 2016 s’est tenu à Snagov en Roumanie, un groupe de travail d’environ 40 participants parmi 
lesquels se trouvaient des représentants de l’Ambassade de France en Roumanie, l’ONUDC, Olivier Peyroux 
(sociologue français), la magistrate de liaison française en Roumanie, ainsi des participants venant de la police, 
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de la justice dont du côté français la vice procureure en charge du parquet mineurs du TGI de Paris, des 
responsables des services sociaux, des représentants d’ ONG ( Tdh (terre des hommes), hors la rue).  
 
Afin de garantir un même niveau d’information entre les participants français et roumains représentants au 
niveau national et local la police, la justice et la protection de l’enfance, les diagnostics sur les groupes criminels 
utilisant des mineurs roumains ont été présentés aux participants par Olivier Peyroux. Ces éléments de 
connaissance ont permis d’identifier comme principale source de difficulté entre les deux pays l’échange 
d’informations liées à l’identité des mineurs (âge, filiation, ville ou région d’origine). En effet, il s’avère que les 
organisations criminelles familiales échappent aux poursuites pénales grâce au contrôle de la parole des 
mineurs (enfants ou belles-filles). Les enfants ont pour consigne de ne pas révéler leur véritable état civil et de 
ne donner aucune information sur leur famille ou leur belle-famille. 
 
Proposition de solutions : élaboration d’un protocole expérimental d’échange décentralisé  
d’informations 
 
Afin de pallier ce dysfonctionnement les participants ont élaboré un mécanisme expérimental d’échange 
décentralisé transnational d'informations. L’objectif de ce protocole est de favoriser les échanges directs entre 
les institutions des deux pays en contact avec le mineur ou sa famille, ne plus passer exclusivement par les 
autorités centrales. A charge pour les échelons locaux de faire remonter l’information collectée au niveau 
central. 
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3. PROJETS 2017 
 
A ce jour, le protocole d’échange décentralisé d’informations n’a pas été signé entre la France et la Roumanie.  
 
Fin novembre 2016, l’ANPDCA s’est clairement opposé dans un courrier envoyé à l’ambassade de France à 
Bucarest à ce que les DGASPC concluent des protocoles de leur côté, puisqu’elle est l’autorité en charge de 
coordonner la protection de l’enfance.  
 
La magistrate de liaison s’est entretenue avec la directrice de l’ANPDCA, Mme COMAN, qui a convenu 
d’organiser une réunion début 2017 pour évoquer ce projet. La CM TEH est conviée à cette rencontre.  
 
A ce stade, la solution retenue par l’ANPDCA serait de désigner un agent relais francophone lequel s’occuperait 
des demandes françaises en faisant l’interface entre les DGASPC et l’ASE française / le parquet / ou les BPM lors 
de demandes d’enquête sociale.  L’ANPDCA  pratique déjà de la sorte avec les italiens et les suisses.   
 
Ainsi, si l’idée du protocole tel qu’initialement imaginé n’est pas envisageable, l’instauration d’un comité de 
suivi avec l’ANPDCA, pour assurer le suivi des requêtes qui transiteraient par un « agent relais » serait un bon 
instrument à mettre en place.  
 
Une première rencontre pourrait être organisée début 2017 en Roumanie pour rencontrer la directrice de 
l’ANPDCA et convenir de l’identification d’un agent relais roumain pour transmettre les demandes françaises 
d’enquête sociale.  A l’issue, la mise en place d’un comité de suivi franco-roumain se réunissant de façon 
semestrielle pourrait être envisagée. La première réunion du comité de suivi pourrait se réunir à Paris six 
mois après la mise en place du système. 
 

-------------------------- 
 

LES SUITES DONNEES AU RAPPORT SUR LA BULGARIE 

 

1. CONSTAT 

En Bulgarie, c'est la dégradation de la situation économique à la suite des fermetures ou privatisations des 
industries existantes dans les années 90 qui est à l'origine du développement de la TEH. La paupérisation 
entraîne un renfermement des quartiers sur eux-mêmes et une dégradation de la scolarisation. Il existe 
néanmoins peu d'informations sur les victimes de TEH bulgares en France. A partir de 2012, 43 mineurs 
bulgares, la plupart originaires de Pazardžik en situation de mendicité, ont été rapatriés en Bulgarie avec 
interdiction de sortie du territoire de deux ans. Comme dans le reste de l'Europe, la majorité des cas concerne 
l'exploitation sexuelle de jeunes filles et dans une moindre mesure de jeunes garçons. En Bulgarie même, on 
constate deux formes principales d'exploitation: le travail forcé et l’exploitation sexuelle.   
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Le diagnostic a porté sur trois localités bulgares : Sliven, Nova Zagora et Pazardžik, plus précisément trois 
obchina (l'obchina comprend la ville elle-même et les villages autour). Le détail des recherches effectuées dans 
ces trois villes a déjà été exposé dans le rapport précédent daté de juin 2015 (CF-2015-697464 : Annexe Bilan 
TEH en Europe de l’est du CTR juin 2014-mai 2015).  

Chaque année, la traite d’êtres humains fait l’objet de plusieurs cas détectés en France impliquant des victimes 
d’origine bulgare, face auxquels les services sociaux des municipalités, les services de police et les services de la 
justice français assurent le suivi des victimes et dans la mesure du possible de leur famille. Ces affaires 
concernent principalement les villes françaises de Bordeaux, Toulouse et Nice et des individus originaires des 
villes bulgares de Pazardjik, Pechtera, Plovdiv, Sliven ou encore Varna. 

Cependant, la coopération franco-bulgare entre pouvoirs publics centraux et locaux en matière d’aide aux 
victimes est quasi inexistante. Ce manque de contact direct et régulier entre acteurs impliqués dans la 
prévention et le suivi de ces délits (services sociaux, service de police et de la justice) rend difficile la 
compréhension par les services français du degré d’emprise exercé sur les jeunes femmes victimes de 
prostitution ou de contrainte sur les enfants forcés à la mendicité. De même, en dehors du cadre judiciaire, 
l’absence d’échange d’informations ne permet pas aux autorités bulgares d’intervenir de manière satisfaisante 
auprès des individus à risque ou de ceux soupçonnés d’être auteurs ou complices de phénomènes de traite 
d’êtres humains. Le diagnostic préconisait d’améliorer la communication et l’échange d’information entre les 
autorités nationales en charge de la lutte contre la TEH et la protection des mineurs.  

2. MISE EN ŒUVRE DES PRECONICATIONS DU RAPPORT 
 
Le 22 et 23 juin 2016 s’est tenu à Pravets en Bulgarie un séminaire co-organisé par l'ambassade de France en 
Bulgarie et  l'ONUDC auquel ont participé l’Agence nationale de protection de l’enfance (bulgare) et les services 
sociaux en charge des populations vivant en bidonville de Bordeaux (Mairie et CUB), de Toulouse (Mairie), de 
Lyon (Grand Lyon) où la majorité des ressortissants bulgares proviennent des régions de Pazardjik et de Nova 
Zagorala ainsi que  la commission nationale de lutte contre la TEH, l’institut français, des policiers français de 
Bordeaux, de Toulouse, Madame la Procureure de la République du TGI de Bordeaux Marie-Madeleine Alliot et 
le magistrat de liaison de Serbie Pierre Bellet, tous acteurs français et bulgares impliqués dans le suivi des cas 
de TEH et dans la prévention des familles à risques. 

Ce séminaire était axé sur le renforcement de la prévention par un meilleur échange entre les collectivités 
locales d'origine et de destination des victimes.  

Le séminaire a permis de :  

• prendre connaissance, à travers la présentation des travaux de recherche conduits par le sociologue français 
Olivier Peyroux, du contexte franco-bulgare ; 

• d’améliorer les connaissances réciproques des familles de populations bulgares à risque ; 

• de clarifier et améliorer les procédures à suivre par les différentes parties, par exemple en cas de demande 
d’enquête sociale ou encore de signalement de mineurs victimes de traite des êtres humains en France en 
prenant contact directement avec  

- la Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH  

- l’Agence de protection de l’enfance (SACP)  

3. PROJETS 2017 RELATIFS A L’ECHANGE D’INFORMATIONS 

 
Ce séminaire a permis de mobiliser les acteurs franco-bulgares impliqués dans la lutte et la prévention de la 
TEH. D’autres rencontres sont prévues courant 2017 entre des médiateurs de collectivités françaises et 
bulgares, pour renforcer le lien et développer la communication entre institutions. La CM TEH sera associée à 
ces rencontres.  
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Par ailleurs, le parquet de Bordeaux devrait communiquer une liste d’une centaine de noms de jeunes filles en 
situation de prostitution.  

Toulouse devait faire un point concernant les régions d’origine de leurs ressortissants bulgares et les 
problématiques auxquels ils étaient confrontés (en lien avec la TEH).   

Le SCAC de Sofia devait rechercher parmi les financements européens des moyens pour la prise en charge 
d’échanges entre travailleurs sociaux (français et bulgares) des villes concernées par les diagnostics.  

 

 

 

 

 

1.2 Diagnostic relatif aux mineurs victimes d’exploitation sexuelle originaires de Bihor en 

Roumanie (Oradea) 

Depuis une dizaine d’années, la région de Bihor en Roumanie (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 Paris, notamment. 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 le fonctionnement de cette exploitation.  

Dès lors, il convient de proposer un nouveau diagnostic sur le modèle de ceux effectués en Roumanie et en 
Bulgarie concernant la situation de jeunes filles exploitées sexuellement en France,  originaires de la région de 
Bihor.  

L’objectif du diagnostic est d’apporter des éléments de connaissance précis pour favoriser la protection et 
l’ouverture d’enquêtes communes. Une recherche de cas serait faite auprès des brigades des mineurs, la PJ en 
charge des questions de traites des êtres humains et proxénétisme, des JIRS et des cabinets d’instructions 
susceptibles de connaitre de tels cas.  
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1.3 Diagnostic sur la question des mineurs non accompagnés 

(MNA) sur la route des Balkans   

Contexte : 

Si les Etats européens ont tous ratifié, entre autres textes, la Convention 
internationale des droits de l’enfant (1989), il faut attendre la résolution du 
Conseil de l’Europe du 26 juin 1997 pour que soit spécifiquement prise en 
compte la question des enfants migrants sans accompagnants. En effet, celle-ci les définit comme étant « tous 
les nationaux de pays tiers de moins de 18 ans qui entrent dans le territoire des Etats membres sans être 
accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par effet de la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas 
effectivement pris en charge par une telle personne (…) et les mineurs ressortissants de pays tiers qui ont été 
laissés seuls après être entrés sur le territoire des Etats membres ». Toute décision doit être prise dans le meilleur 
intérêt de l’enfant. Encore faut-il pour se faire qu’il entre dans les radars de l’administration, quand bien 
souvent, il échappe/passe entre les mailles du filet.   

Le terme de « mineurs non accompagnés » illustre parfaitement le cumul des facteurs de précarité de cette 
population migrante particulière (minorité, vulnérabilité, isolement),  âgée de moins de 18 ans, sans parents ou 
tuteurs légaux, ou bien « mal » ou « insuffisamment » accompagnés – par un adulte qui ne peut ou ne veut pas 
s’en occuper directement. 

La migration de mineurs non accompagnés (MNA) est un phénomène déjà connu (la résolution de référence 
date de 1997), mais qui s’intensifie parallèlement à l’augmentation brutale du nombre de migrants, et dont la 
perception est accrue – sensibilité au besoin de protection des droits de l’enfant. De plus, le spectre de leur âge 
s’élargit – ils seraient principalement âgés de 15 à 18 ans, mais des enfants de plus en plus jeunes se retrouvent 
seuls sur les routes de la migration. Leur situation au départ et à l’arrivée varie –  ils peuvent être orphelins, se 
déplacer avec des proches mineurs, ou d’autres migrants rencontrés pendant le voyage, être partis 
spontanément seuls, ou à la demande de leurs parents, soit en laissant leurs familles au pays, ou en la 
rejoignant quelque part, se dirigeant vers un pays où ils n’ont aucun lien familial, parfois séparés de leurs 
familles après en avoir perdu la trace en cours de route.  

Les MNA enregistrés comme tels sont à près de 90% des garçons – les filles ne sont généralement pas 
identifiées car elles arrivent en Europe via des intermédiaires, et des réseaux de migration criminels ou non. Ce 
sont des mineurs très mobiles qui empruntent souvent des voies officieuses, et évitent le contact avec les 
autorités. En Europe, les MNA viennent majoritairement d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, d’Erythrée, et de 
Somalie. Ils se dirigent principalement vers la Suède – en 2014, elle aurait reçu à elle seule 30% des MNA 
arrivés dans l’UE - et l’Allemagne. 

Les mineurs  devraient pouvoir prétendre à :  
• Droit à l’identité, à la protection, aux soins de base, au regroupement familial, à l’enseignement général 
• Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) 
• Interdiction du refoulement, de la rétention 
• Droit à un accès aux procédures d’asile, à une assistance juridictionnelle, à la protection sociale 
• l’intégration et la socialisation dans le pays d’accueil 

 
Le Comité des droits de l’enfant a élaboré en 2005 son commentaire N°6 intégralement consacré à la protection 
des mineurs non accompagnés, et rappelle aussi que la prévention des risques des TEH auxquels ils sont 
exposés rend nécessaire que les Etats parties à la Convention des droits de l’enfant prennent les mesures 
appropriées, notamment : 

• Une identification immédiate des MNA lors de leur entrée sur le territoire national ; 
• Une évaluation complète  de leurs vulnérabilités spécifiques et de leur besoins, notamment  ceux en lien 

avec les traumatismes subis, ou la traite des êtres humains ;  
• L’identification et la localisation des  référents familiaux du mineur ;  
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• L’organisation de leur réunion familiale dans des conditions de sécurité. 
 
Dans un contexte de migration massive dans des pays de transit confrontés à de lourdes difficultés (faiblesse de 
la gouvernance, absence de moyens alloués aux services sociaux et aux ONG, corruption)  et alors que 
l’immense majorité des personnes dans les Balkans que quelques jours, l’identification et la protection des MNA 
semble en première analyse relever d’une mission impossible. 
 
Les aléas liés aux brusques changements de politiques, ou aux hésitations des gouvernements quant à la 
protection de leurs frontières et aux conditions d’accueil des migrants, rendent extrêmement difficiles pour les 
Etats de transit, l’élaboration d’une politique de protection et d’assistance de mineurs non accompagnés. La 
même difficulté se pose pour les OI et les ONG. 

Depuis la fermeture de « la route des Balkans » (mars 2016) la situation des mineurs non accompagnés 
nouveaux-arrivants ou bloqués dans les Balkans n’a cessé de se dégrader pour les raisons suivantes :   

- il y a une méfiance envers les autorités (peur du renvoi) qui poussent les mineurs vers la 
clandestinité, 

- les passages sont plus difficiles et nécessitent donc le recours à des passeurs dont les tarifs ne 
cessent d’augmenter, 

- beaucoup d’ONG internationales ont quitté la région, 
- les capacités d’accueil, au niveau local, sont saturées. 

Tous ces facteurs impliquent des éléments de dangers supplémentaires et un risque de TEH accru notamment 
sur les mineurs.  

En Turquie et en Grèce la situation est particulièrement préoccupante. Les mineurs continuent d’arriver et se 
retrouvent bloqués pendant plusieurs mois, contraints de se rabattre vers toutes sortes d’activités dangereuses 
pour espérer payer leur passage (prostitution, vente de drogues, petits vols, petites mains pour les passeurs, 
etc.). 

En Serbie, en Macédoine et probablement en Albanie et au Kosovo les situations des mineurs sont de moins en 
moins documentées car en l’absence d’hébergement et de possibilités légales de migrer, ils sont contraints 
d’opter pour la clandestinité avec des risques et de TEH et d’exploitation importants.  

Les pays les plus touchés par le phénomène sont ceux devant jouer un rôle de « barrière » contre les flux 
migratoires : la Turquie, la Grèce et la Serbie (les mineurs refoulés en Croatie ou en Hongrie sont la plupart du 
temps renvoyés en Serbie). Cet élément doit être pris en compte pour le diagnostic.  

 La pertinence du diagnostic s’articule autour de deux axes :  

1. Permettre la prise en compte des victimes de TEH sur place (prévention, identification, protection, 
poursuite) 

Le diagnostic a pour objectif de documenter cette problématique afin que les programmes d’appui aux 
autorités nationales prennent en compte cette question  

2. Documenter la connaissance des parcours de ces mineurs afin d’améliorer leur prise en charge en 
Europe de l’Ouest 
 

Le diagnostic doit permettre d’améliorer l’accompagnement des MNA dont une partie importante viendra, à 
terme, en Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Suède, Pays-bas, Royaume-uni). En explicitant davantage les 
parcours, les risques d’exploitation, les formes d’emprise, etc., les autorités judiciaires et de protection de 
l’enfance des pays d’accueil pourront prévenir les situations de TEH et les risques d’enrôlement dans des 
activités criminelles.  
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2.1 Insertion scolaire, sociale et économique des membres de groupes vulnérables : la 

problématique des mariages forcés (Monténégro/Serbie/ARYM) (Projet OSCE) 

1. La thématique des mariages forcés précoces au Monténégro (OSCE) 

 
Présentation et historique du projet 

Ce projet piloté par la mission de l’OSCE au Monténégro sur financement français, a débuté au mois de juillet 

2015. Le budget alloué pour cette action est de 36.681 €. Il doit notamment permettre la formation de 
formateurs issues de groupes roms  et égyptiens (RAE) dans le but de renforcer les politiques de prévention 

de la TEH dans des municipalités cibles au Monténégro. Une attention particulière est donnée à la prévention 
du mariage précoce et forcé. L’une des premières activités est  une évaluation des besoins concrets dans les 

municipalités partenaires  (ci-dessous exposée). 

Afin de planifier les activités de prévention et les formations sur le thème des mariages forcés précoces, et dans 
le but d’évaluer leur lien avec la traite des êtres humains, une recherche  est en cours de réalisation  dans les 
municipalités sélectionnées pour le projet. L'analyse recueille les données issues des témoignages de 

familles, des institutions impliquées sur le terrain auprès des communautés roms, askhalis et 

égyptiennes (RAE),  et auprès des ONG. 

La recherche se penche notamment sur les lacunes dans les systèmes de prévention et de protection déjà en 
place.  

L'enquête présentera un tableau complet des principaux défis créés par le mariage précoce dans les 

groupes RAE. Elle fera apparaître les principales tendances dans les attitudes des familles, la motivation des 
parents et des jeunes et fera des propositions pour  répondre à ces défis. 

Une partie importante de cette recherche est consacrée aux attitudes des agents de terrain (travailleurs 
sociaux, enseignants, etc.) dans les municipalités sélectionnées. Elle doit ainsi mettre en lumière les points de 
vue des responsables dans les institutions qui travaillent directement avec les communautés où les mariages 
précoces se produisent. 

Cette étude est dirigée par des experts, en coopération avec les membres d’ONG militants pour les 

droits des femmes, afin de garantir que les points de vue des personnes appartenant aux groupes ciblés par le 
projet soient pris en compte, et  dans le  but  d’encourager la participation de ces ONG dans le suivi des actions. 

Mise en œuvre 

Le 22 septembre 2015, s’est tenu à Podgorica (Monténégro) un séminaire/ atelier d’ouverture. Le projet a été 
présenté, et les prochaines étapes fixées. Son objectif était d’obtenir un consensus sur la validité des approches 
retenues. Les débats ont été animés et ont permis d’aboutir à un consensus sur l’importance de former, dans le 
cadre de ce projet, des membres des communautés exposées au risque de mariage forcé afin qu’ils puissent 
diffuser l’information, agir auprès des autorités locales et former à leur tour des agents de terrain.  
 
Y ont participé : Mme l’ambassadrice de France au Monténégro, des membres de la mission OSCE Monténégro, 
ainsi que de la délégation de l’UE auprès du Monténégro, des bénévoles de diverses ONGs, des fonctionnaires 
des municipalités sélectionnées, des politiques, des fonctionnaires des ministères des Droits de l’homme et des 
minorités, de l’Education, de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale 

Depuis ce séminaire, l’OSCE a procédé avec les experts à une évaluation précise des besoins dans les six 
municipalités partenaires entre février et mai 2016 afin de préparer les modules de formation. Plus de 50 
entretiens par municipalité ont été réalisées avec l’appui de trois experts (Aleksandra Radoman Kovacevic, 
Sonja Bigovic Perisic et Slavko Milic).  
 
Ont été conviés à chacun des entretiens : les représentants de la municipalité (y compris les points focaux en 
charge des groupes vulnérables, des Roms et Égyptiens et genre), la police, les services sociaux, la Croix-Rouge, 
les magistrats, le Bureau du Procureur, les écoles, les représentants de la société civile et les associations romes 
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et égyptiennes (les hommes et les femmes ont été conviés séparément). A Podgorica, tous les représentants des 
ministères concernés ont participé à ces entretiens (Droits de l’Homme et minorités, travail et affaires sociales, 
Intérieur, éducation, santé, Ombudsman, Direction pour les réfugiés, Bureau de lutte contre la traite des êtres 
humains) comme les organisations internationales (UNHCR, UNICEF, PNUD, REF (Roma education fond), HELP 
(Allemagne)). 
 
L’étude relative aux activités de prévention et de formation sur le thème des mariages forcés précoces est en 
cours de finalisation. Cette étude mettra en exergue les points de vue des responsables dans les institutions qui 
travaillent directement avec les communautés où les mariages forcés précoces se produisent. Elle permettra 
d’évaluer leur lien avec la traite des êtres humains.  
 
Projets 2017  
 
L’OSCE a sollicité auprès de la Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE des délais 
supplémentaires pour terminer l’étude. Cette demande, qui a été acceptée, n’engendrera pas par ailleurs de 
coût supplémentaire. La tenue d’un séminaire de clôture en avril prochain donnerait plus de visibilité à ce 
projet.   
 
2. Serbie, Macédoine (OSCE) et les mariages forcés 
 
Le même projet devait être mis en place en Serbie et en ARYM. Toutefois, les missions de l‘OSCE dans ces deux 
pays n’ont pas été en mesure de proposer des activités, bien que les deux projets aient été validés avec les 
postes en région.  
 
Actuellement et à titre indicatif, s’agissant des besoins en Macédoine, à propos de la problématique des 
mariages forcés, il convient de partager l’analyse de l’ASI du pays. En effet, après consultation, il apparait 
qu’aucun dossier de mariages forcés ne lui a été signalé en 2016, contrairement aux dossiers signalés en 2014 
qui avaient donné lieu à une action. Il précise que les Roms de Macédoine considèrent que « le mariage à la 
parole » que nous qualifions à juste titre de « forcé », fait partie inhérente de leur culture, le socle même de leur 
code matrimonial. Pour eux, il s’agit d’une ingérence à vouloir les dissuader de telles pratiques. Dans ces 
conditions, les autorités macédoniennes ne souhaitent pas interférer dans les us et coutumes de cette 
communauté qui vit en autarcie, leur accordant ainsi une grande liberté sur leur politique interne de gestion 
sociale et familiale. Il n’y a donc plus de priorité à intervenir sur ce point.  
 
En l’absence d’activité mise en place en Serbie et en ARYM, il convient de décider de la réorientation des fonds 
alloués fin 2014 au SG de l’OSCE d’un montant de 33.319€. Nous proposons d’allouer ces fonds au projet de 
l’OSCE développé sous la composante 3 point 3.3.  
 

2.2 Mise en place d’une plateforme pour la prévention et la lutte contre l’exploitation des 

mineurs d’origine d’Europe du Sud Est   

Une rencontre régionale des coordinateurs nationaux pourrait être organisée dans le cadre d’un financement 
TAIEX, après identification du pays hôte. Elle aura pour objectif de promouvoir la création d'une plateforme à 
visée opérationnelle pour la prévention et la lutte contre l'exploitation des mineurs. Cette plateforme pourrait 
être mise en place dans le cadre d’un programme de financement européen, en y incluant dans un premier 
temps, la France et les pays d’origine des mineurs victimes de traite des êtres humains en d’Europe du Sud-est.  
 
Les missions dévolues à la plateforme porteront sur : 
- L’échange d’informations entre les professionnels de la protection de l’enfance (magistrat, enquêteur 
spécialisé, services sociaux) pour assurer la protection, le suivi et l’orientation des mineurs victimes de la traite, 
y compris l’organisation de leur éventuel retour et leur réinsertion dans de bonnes conditions. 
- Le recueil et la promotion des bonnes pratiques par le déploiement d’expérimentations tels que le protocole 
envisagé entre la France et la Roumanie. 
- La coordination des actions de prévention et de sensibilisation dans la région d’Europe du Sud-Est. 
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Des partenariats seront établis par la plateforme avec les collectivités territoriales dans les Etats pour faciliter 
la coopération décentralisée et le financement des actions de prévention et d’assistance. 
 

2.3 Sensibilisation des publics à risques   

Dans certaines communes de Roumanie et de Bulgarie où des diagnostics locaux ont été réalisés par les 
recherches précédemment citées, il conviendrait de mettre en place des actions de prévention avec la société 
civile, notamment pour sensibiliser des publics à risques telles que :  

- une campagne de sensibilisation sur internet au moyen de clips vidéo diffusés sur les réseaux sociaux et 
les sites institutionnels. 

- la diffusion d’un dépliant dans les services recevant du public (ex ; médiateurs de santé en 
Bulgarie/Roumanie…) 

 
Il conviendra de cibler les ONG qui peuvent mettre en place ces actions. A titre d’exemple, l’ONG Union rom 
pour l’action en Bulgarie œuvre pour la prévention de la traite dans les communautés roms à risque, en 
partenariat avec l’ONG allemande Jadwiga.  
 

2.4 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 est donc 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 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 MAEDI promeut le modèle 
français dans ses interventions aux Nations unies, dans les entretiens de l’Ambassadrice chargée des menaces 
criminelles transnationales, ainsi qu’au sein de l’UE avec l’appui de 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 constituera un axe fort de la diplomatie française 
dans les organisations et instances internationales et au sein de l’Union européenne. 

Projet 2017 

Pour atteindre les objectifs fixés par le 5ème plan de mobilisation, nous proposons deux actions :  

• que soit financée une « étude comparative sur la lutte contre les systèmes prostitutionnels des pays des 
Balkans et leurs conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes ». Elle pourrait s’inspirer de 
l’’étude du Parlement européen de 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leur 
conséquence sur l’égalité entre les femmes et les hommes1. 

                                                             
1 Etude du Parlement européen de 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leur conséquence sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%282014%29493040_FR.pdf 
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• L’organisation d’actions concertées dans les Balkans avec la Suède, pays qui soutient le modèle 
abolitionniste. Ces actions pourraient être soutenues et financées par l’UE et notamment par Myria 
Vassiliadou, coordinatrice européenne de lutte contre la TEH.  

 

2.5 Bilan et Perspectives du « projet Varna » en Bulgarie – Coopération entre la France et la 

Commission nationale bulgare de lutte contre la TEH  

Contexte du projet «Varna» 
 
Par une convention signée le 23 novembre 2011 (convention 524/INSTIT/AMB/2011) entre la France 
(impliquant le CTR Vienne, l’attachée régionale pour les droits de l’enfant (Bucarest) et le secteur de la 
coopération technique et institutionnelle de Sofia) et le Vice-Premier Ministre bulgare alors Président de la 
Commission Nationale Bulgare de Lutte contre la TEH (CNLT), les parties se sont engagées à mettre en 
place un projet d’une durée de 26 mois intitulé : «prévention de la traite des personnes appartenant à des 
groupes ethniques avec un accent sur la minorité rom en Bulgarie» articulé en trois étapes :  

- étape 1 : Etape de préparation de la mise en œuvre du 1 décembre 2011 au 30 juin 2012  
- étape 2 : Etat de mise en œuvre du 1 juillet 2012 au 30 novembre 2013  
- étape 3 : Evaluation du 1 décembre 2013 au 31 janvier 2014  

 
Le projet est localisé à Varna sur les rives de la Mer Noire. Il permet l’organisation de sessions d’information et 
de sensibilisation au sein de communautés roms.  
 
Un manuel a été élaboré pour les formations de volontaires et de professionnels, notamment dans le domaine 
de la santé.  
 
Le projet, piloté par la Commission Nationale de lutte contre la TEH et par la Commission locale de Varna, en 
étroite coordination avec l’Ambassade de France en Bulgarie, prévoyait la possibilité pour la CNLT de financer 
des ONG impliquées dans la lutte contre la TEH en Bulgarie. La France a financé ce projet pour un montant 
total de 53 700 euros décomposé comme suit en 2011  

- 16 700 Euros du SCAC de Sofia 
- 25 000 Euros du CTR de Vienne  
- 12 000 Euros de l’ARDE de Bucarest  

 
Cette convention a fait l’objet d’un avenant prolongeant les dates de réalisation des étapes 2 et 3. L’avenant 
prévoyait le rapport final au 31 juillet 2014 au lieu du 31 janvier 2014. Toutefois, cet avenant a posé une grosse 
difficulté, celui-ci ayant été signé par Mme Antoaneta Vassileva, secrétaire exécutive de la CNLT, laquelle n’avait 
pas délégation de signature. Elle a fait l’objet de poursuite pénale ayant été mise en examen par le parquet de 
Sofia pour abus de pouvoir sur ce point et corruption par ailleurs. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. 
Nous ne connaissons pas à ce jour, les suites données aux poursuites du parquet.  
 
Le dernier rapport du CTR en juin 2015 relatif au « projet VARNA » fait état de difficultés pour sa mise en place 
en Bulgarie indiquant « fin 2014, le SCAC de Sofia a alloué 6000€ au « projet Varna ».  Le contexte local, 
notamment la crise au sein de la Commission Nationale de la lutte contre la TEH, partenaire du projet Varna, n'a 
pas permis à ce jour d'aboutir aux résultats prévus. La responsable de la Commission, partenaire du projet Varna, 
a une nouvelle fois été démise de ses fonctions et fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption. Il convient 
d'être très prudent quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du contexte, la situation 
institutionnelle doit être clarifiée avant que toute démarche concernant le projet Varna soit mise en œuvre.  La 
précédente Attaché régionale des droits de l’enfant » (ARDE) avait fait traduire en roumain le manuel rédigé en 
bulgare, en vue d'une possible extension du projet de Varna en Roumanie. Une analyse commune SCAC/ARDE/CTR 
a conduit à prendre la décision d'avoir une meilleure lisibilité sur les résultats finaux du projet, avant d'envisager 
son extension en Bulgarie ou en Roumanie ». 
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Projet 2017  
 
A ce jour,  il apparait que le projet est toujours en cours. Il conviendra en 2017 de rencontrer la secrétaire 
générale de la CNLT pour faire le point sur ce projet et, demander un bilan financier.   
 

2.6 Bilan et Perspectives de l’action: Insertion sociale et professionnelle par le sport: 

l’exemple au Kosovo du dialogue inter-ethnique entre adolescents issus de communautés 

vulnérables  (ONG PL4Y) 

L’association PL4Y International avait pour objectif d’améliorer les connaissances et la prise en compte par les 
bénéficiaires (volontaires, enfants et leur entourage) des risques liés à la traite des êtres humains au Kosovo. 
Pour transmettre des messages éducatifs à ses différents publics, PL4Y a mis en œuvre des jeux de Playdagogie, 
qui visent l’accompagnement des enfants et leur sensibilisation à différentes problématiques afin de favoriser 
un changement de comportement. 

Le budget du  projet est d’un montant total de € 8,580 : 

• € 6000 de la Représentation permanente de la France aux Nation Unies ; 
• € 2280 de l’Ambassade de France au Kosovo ; 
• € 300 de l’Ambassade de France au Kosovo (subvention additionnelle du 09/12/2015). 

Les objectifs du projet sont : 

1. Identifier, formuler et transmettre des messages clefs sur la lutte contre la traite des êtres humains : atelier 
de lancement et conception du kit Playdagogie 

2. Renforcer les capacités des volontaires et leur permettre l’appropriation du projet : formation des 
volontaires 

3. Partager les valeurs et faire évoluer les mentalités dans les communautés et les localités d’intervention : 
activités de sensibilisation pour les enfants 

Grâce au soutien de l’Ambassade de France au Kosovo et de la Représentation Permanente de la France aux 
Nations Unies à Vienne, « PL4Y International » a mis en œuvre entre mai et décembre 2015  les activités 
suivantes dans le cadre du projet « Lutte contre la traite des êtres humains » : 

• Activité 1 : Conception du kit Playdagogie 
• Activité 2 : Formation des volontaires 
• Activité 3 : Activités de sensibilisation pour les enfants dans cinq villes (réallocation approuvée le 

02/09/2015 par la Représentation permanente de la France, et subvention additionnelle approuvé le 
09/12/2015 par l’Ambassade de France au Kosovo) 

• Activité 4 : Evaluation des volontaires et remise des diplômes – réallocation approuvée le 13/11/2015 
par la Représentation permanente de la France. 

Les principaux résultats atteints sont les suivants : 

La période d’identification a permis de créer le Kit Playdagogie pour le projet : 

• L’atelier de lancement a rassemblé 17 participants et a permis d’analyser de délimiter les grands axes 
du projet ; 

• Un rapport sur le thème de la lutte contre la traite des êtres humains a été produit par Mme Marijana 
Savic, experte sur la TEH et fondatrice/directrice de l’ONG ATINA  (Serbie)  avec une liste de messages 
clefs; 

• Un kit Playdagogie sur le thème de la lutte contre la traite des êtres humains contenant 7 jeux a été créé 
et traduit dans les différentes langues. 
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Les volontaires ont développé des connaissances sur le sujet de la traite des êtres humains, connaissent les 3 
étapes de la méthode « Playdagogie » et savent organiser des activités sur ce thème avec des enfants : 

• 9 volontaires ont été formés : ils ont acquis les connaissances de base sur le thème de la traite des êtres 
humains et peuvent en discuter avec leurs amis et leurs proches ; 

• Les 9 volontaires ont compris la méthode de « Playdagogie » et connaissent les trois étapes; 
• 8 volontaires sur les 9 ont reçu leur diplôme de fin de projet ; 
• 8 considèrent avoir les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre des activités dans les 3 mois 

qui suivent la fin du projet, avec le soutien de PI ; 
• En fin de projet, 6 volontaires ont donné une définition complète de la traite des êtres humains; 
•  Au moins 5 volontaires sur les 8 souhaitent participer une deuxième phase du projet. 
• 481 enfants ont été sensibilisés au sujet de la traite des êtres humains: 
• 4 demi-journées de sensibilisation ont été organisées dans 4 villes ; 
•  1 activité spéciale à Mitrovicë/Mitrovica a été organisée avec 122 enfants de quatre communautés ; 

Au total, 481 enfants de 5 communautés, dont 48% de filles, ont bénéficié des activités dans les 5 villes 

identifiées au Kosovo.  

• 41% des enfants venaient des minorités (15.5% de Roms, 4% d’Ashkali, 1% de Bosniaques et 20.5% de 
Serbes) ; 

•  87% des enfants interviewés étaient capables de citer les messages clefs de leur session ; 
• 100% des enfants interviewés pensent que ce qu’ils ont appris leur sera utile dans le futur. 

Les partenaires locaux ont soutenu le projet et participé aux activités : 

• L’atelier de lancement a rassemblé 17 participants : des acteurs locaux des trois municipalités 
identifiées en début de projet (ONGs, fonctionnaires, centres de travail social), deux membres de la 
police anti-traite des êtres humains, un avocat des victimes, Mme Marijana Savic( ONG ATINA), les 
volontaires du projet et l’équipe de Play International ; 

•  Au total, 18 partenaires locaux sont venus assister aux différentes activités de sensibilisation des 
enfants (Municipalités, professeurs d’écoles, membres d’ONGs, membres des unités de Police, etc.). 

Projet 2017 

L’attachée de coopération à l’Ambassade au Kosovo, nous a transmis le 7 décembre une demande pour 
continuer notre collaboration avec l’Association PL4Y International, et propose la mise en place de nouvelles 
actions de prévention. Le projet reste à définir et à budgéter.  
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3.1 Identification auprès des juridictions françaises et des offices centraux de filières 

criminelles de traite d’êtres humains dans la zone d’Europe du Sud Est  

 

L'intérêt du projet 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 situations réelles 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 devra favoriser la mise en présence des 
autorités policières, judiciaires et de protection des mineurs concernées pour renforcer les capacités 
institutionnelles et donner davantage d’envergure aux dossiers identifiés, tout comme renforcer la protection 
des victimes.  
 
Un budget sera alloué pour favoriser la mise en contact des autorités et soutenir la mise en place d’actions de 
coopération transnationales (ex : équipe commune d’enquête ; financement de traduction de dossiers etc).  
 

3.2  Projet de renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre les trafics 

de migrants  entre la Serbie, la Hongrie,  et ARYM (OSCE)  

 

La mission de terrain de l’OSCE en Serbie propose un projet visant à 
renforcer la coopération régionale entre la Serbie, la Hongrie et la 

République de Macédoine pour lutter plus efficacement contre les 
trafiquants de migrants agissant dans le cadre de réseaux. 

Fondé sur un rapprochement des forces de polices et des magistrats de 
ces trois pays chargés de ce type d’investigations, le projet a également 
pour objectif d’apporter un soutien concret, matériel et d’interprétariat, 
ainsi qu’un soutien logistique pour renforcer l’efficacité de la lutte 
contre ces réseaux organisés. 

Il s’agit d’une action intéressante, qui est complémentaire à ce qui est fait dans notre pays, mais également 
d’une action qui s’inscrit pleinement dans la ligne soutenue depuis plus d’un an par la représentation 
permanente auprès de l’OSCE. 

La Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE a proposé une participation d’un montant de 40 
000€ pour couvrir (ND-2016-707666) : 

• l’activité 1.1, en excluant les « Terminal allowance » (1040€) et la DSA pour le conducteur OSCE (514€) 
dont la présence ne semble pas s’imposer  

• un équipement d’interception de communication de l’activité 2.2  
• la moitié de l’activité 2.3 

Cette participation correspond au financement à hauteur de 40% du projet.  

La participation financière de la France à cette action pourrait permettre une association étroite de nos postes 
dans ces pays (ASI ou du 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), laquelle serait utilement relayée par la publicité de notre soutien.  
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3.3 Projet de lutte contre la traite des personnes le long des routes migratoires  - Formation  

in situ – gestion de situations de crises (Bureau de la représentante spéciale et coordinatrice 

de la lutte contre la TEH auprès de l’OSCE)  

L’OSCE sollicite une participation budgétaire de la France pour soutenir un projet de 24 mois proposé par la 
Représentante Spéciale et Coordonnatrice de la lutte contre la TEH auprès de l’OSCE. Le projet tend à organiser 
des mises en situation de policiers, magistrats, médecins légistes, inspecteurs du travail, enquêteurs financiers 
et services sociaux pour lutter contre les réseaux de traite des êtres humains , pour identifier les victimes et 
poursuivre les auteurs, le long des routes migratoires.  

Notre implication à cet exercice de mise en situation pourrait avoir un effet complémentaire à la démarche de la 
Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE pour mieux lutter contre l’impunité des trafiquants 
de migrants, en ciblant notamment des participants des Etats Balkans et en demandant l’implication de 
formateurs issus de nos forces de police et judiciaires, tout comme celle de la chargé de mission pour la lutte 
contre la TEH afin de créer des relations de confiance, pouvant être utilisées lors d’investigations ultérieures. 

La Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE avait proposé une participation initiale de 60 
000€  fin 2015, sur un budget estimé à 648 000Euros lesquels pourraient être abondés en partie par le reliquat 
de 33 319 euros évoqué dans la composante 2, sous le point 2.1.  A ce jour, la demande n’avait pas été 
concrétisée. Les 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 Vicenza, 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 ONGs de 30 pays différents (27 Etats participants de l’OSCE et 3 partenaires 
de l’OSCE pour la coopération : Israël, Thaïlande et Tunisie)  

o Ils 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) et différents pays le long des routes de migration. 
 

Deux autres formations sous forme de simulations auront lieu en 2017 fin avril et mi-septembre. Les 
dates exactes n’ont pas encore été confirmées par CoESPU (le Center of Excellence for Stability Police Units des 
Carabinieri italiens à Vicenza). 
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3.4  Projet d’identification et de suivi des mineurs non accompagnés (MNA) pour prévenir 

l’exploitation des mineurs migrants : projet de coordination entre les ONG ATINA (Serbie), La 

Strada Open Gate (ARYM) et Arsis (Grèce) 

Pour les éléments de contexte, il convient de se référer aux éléments développés sous la composante 1 point 1.3 
«Diagnostic sur la question des mineurs non accompagnés (MNA) sur la route des Balkans»  

Exposé du projet  

 C’est dans le contexte de crise migratoire et suite au voyage d’étude en septembre 2015 
d’Alain Birot, conseiller technique régional en Serbie (Presevo, Belgrade Subotica, Horgos 
et Kanjiza) et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (Gevgelija),  qu’est 
rapidement apparue la nécessité d’une action régionale concertée en faveur de 
l’identification et de l’aide aux mineurs migrants non accompagnés.  

Le 10 et 11 décembre 2015, le conseiller technique régional s’est rendu à Belgrade à 
l’invitation de l’ONG Atina, pour participer à un atelier de travail réunissant les partenaires 
d’un nouveau projet de lutte contre la traite des êtres humains co-financé par la France à 

hauteur de 61 000 Euros, sur un budget total de 161 000 euros relatif  à  l’identification et à la protection des 
mineurs migrants non accompagnés.  

La convention signée entre la RP ONU et ATINA, le 20 novembre 2015,  engage l’ONG ATINA à organiser et 
coordonner la mise en œuvre en Serbie d’un projet de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des 
migrants, en associant ses partenaires de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (ONG LA STRADA 
OPEN GATE) et de Grèce (ARSIS).  

Le projet vise principalement à améliorer les dispositifs institutionnels et les pratiques de terrain pour 
l’identification et la protection des migrants les plus vulnérables exposés au risque d’exploitation, notamment 
les mineurs non accompagnés et les femmes, conformément aux recommandations définies par plusieurs 
instances internationales.  

Afin d’atteindre ces objectifs, la création ou le renforcement d’équipes mobiles intervenant jour et nuit ont été 
organisés, ainsi que la formation des intervenants de terrain au contact des migrants dans le cadre de l’aide 
humanitaire d’urgence.  

Un dispositif d’échange d’informations entre la Grèce, l’ARYM et la Serbie sur les situations individuelles de 
migrants en danger a été initié entre les trois ONG partenaires du projet, qui se situent toutes trois sur la même 
route de migration et sont chacune spécialisées dans l’assistance aux victimes de trafic d’êtres humains.  

Une réunion des trois ONG a été organisée en mai 2016 à Belgrade.   

Bilan du projet  

Le 12 septembre 2016, l’ONG ATINA a transmis un rapport complet d’exécution du projet. Il a été mis en œuvre  
entre décembre 2015 et août 2016.  

Projets 2017  

Courant 2017, il est envisagé d’organiser avec les trois ONG une réunion de restitution des actions 2016. Par 
ailleurs, une contribution supplémentaire est sollicitée pour soutenir un voyage d’étude en France de 
représentants des trois ONG afin de mieux comprendre et travailler en amont sur les besoins des mineurs 
migrants / femmes non accompagnées provenant des trois pays ( ARYM / Grèce/ Serbie) qui seraient accueillis 
en France.  

       atina.org.rs/en 
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ATINA propose enfin l’organisation d’une conférence régionale financée par TAEIX qui aurait vocation à faire le 
point sur :  

• la redéfinition de la notion de « traite des êtres humains » dans le contexte de la crise migratoire.  
• Le système d’identification des mineurs non accompagnés et les systèmes de prévention de leur 

exploitation  
• Les droits des mineurs lorsque ceux-ci sont pris en charge dans les centres d’accueil 
• Coopération avec les pays de destination, notamment la France.  

3.5 Programme de renforcement de la lutte contre le trafic de migrants et le blanchiment 

d’argent y afférent dans la zone des pays du Sud Est de l’Europe (ONUDC)  

Contexte 

Un mouvement de migration de population sans précédent depuis 2015 et toujours en cours, pose des défis 
significatifs aux Etats européens, en particulier dans la région des Balkans.  

Selon le rapport d’analyse de risques 2016 de Frontex, 764 038 détections de franchissements irréguliers de 
frontières ont été enregistrées le long de la route des Balkans, principalement aux frontières hongroise et 
croate avec la Serbie. En conséquence de ce flux migratoire, une estimation d’une valeur de 5 milliards de 
dollars aurait été amassée par les réseaux de contrebandes liés à des organisations criminelles en 2015, 
s’ajoutant aux procédés criminels relatifs aux activités déjà existantes de traites d’êtres humains.  

Le trafic de migrants peut-être facilité par les groupes criminels organisés (GCO) usant de modes opératoires 
divers, par terre, air et mer, afin de contourner les contrôles aux frontières et les contrôles de documents, 
garantissant de fait un profit financier maximal. Dans de nombreux cas, selon le rapport 2015 du Centre de 
maintien de l’ordre de l’Europe du Sud-Est (SELEC) sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants dans 
l’Europe du Sud-Est, les GCO de la région impliqués dans le trafic de migrants se caractérisent par une grande 
flexibilité, une structure complexe et un rôle défini pour chaque membre. Les GCO accordent une attention 
particulière à la mise sur écoute de leurs communications, et ont recours aux plateformes de communication 
différentes telles que Viber, WhatsApp, etc., se substituant aux outils de communication traditionnels. 

Plusieurs instruments de coopération internationale peuvent être mis en œuvre pour la prévention, la lutte 
contre le trafic de migrants et le démantèlement de réseaux de flux financiers illicites, ceux-ci prévoyant 
notamment la possibilité d'équipe commune d’enquête, et de poursuites conjointes. C’est le cas notamment de 
la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée (CTO) et son Protocole 
additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (Protocole contre le trafic illicite de 
migrants), la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et son second Protocole 
additionnel, ainsi que les droits de l'homme, le droit humanitaire et le droit international des réfugiés. A ce jour, 
142 Etats sont parties au Protocole contre le trafic illicite de migrants et 187 sont parties à la CTO. Le Protocole 
contre le trafic illicite de migrants exige des Etats parties qu’ils considèrent le trafic de migrants comme une 
infraction définie  par « le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou 
un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un 
résident permanent de cet État » et prennent un ensemble de mesures visant à la mise en œuvre des quatre 
objectifs du Protocole que sont : 1) prévenir, 2) poursuivre en justice les actes criminels, 3) protéger les droits 
des migrants et 4) coopérer à cette fin. La CTO fournit une base légale pour des enquêtes et des poursuites 
conjointes ainsi que pour combattre le blanchiment d’argent, la saisie et la confiscation des produits du crime.  
 
La résolution 2013/23 du CESNU (ECOSOC) sur le renforcement de la coopération internationale concernant le 
trafic illicite de migrants, a encouragé les Etats et l’ONUDC à « promouvoir la coopération quant aux moyens les 
plus efficaces pour prévenir et combattre le trafic illicite de migrants ». Le groupe de travail sur le trafic illicite de 
migrants, réuni en novembre 2015 lors de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité organisée, a demandé aux Etats de « mener des enquêtes financières proactives en vue de la saisie et 
du recouvrement d'avoirs d'origine criminelle impliqués dans le trafic de migrants. Dans ce but, les Etats doivent 
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intensifier leur coopération avec les institutions financières, telles que les banques, les fournisseurs de transfert 
d’argent, et les émetteurs de cartes de crédit».  

La déclaration de New York du 19 septembre 2016 lors de la session de haut niveau de l’Assemblée Générale à 
propos des larges mouvements de réfugiés et de migrants a réaffirmé l’importance de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTO) ainsi que les deux Protocoles additionnels 
pertinents et a invité au renforcement de la coopération technique, sur une base régionale et bilatérale, entre 
les pays d’origine, de transit et de destination, concernant la prévention de la traite de êtres humains et du 
trafic illicite de migrants et la poursuite pénale des trafiquants et des passeurs.  

L’agenda européen en matière de migration appelle à une coopération renforcée et un dialogue entre les pays 
de transit, d’origine et de destination afin de sévir contre les groupes criminels internationaux qui contrôlent 
les routes du trafic. Plus particulièrement, le Plan d’Action de l’UE contre le trafic illicite de migrants (2015-
2020) vise à garantir une coopération étroite avec les pays tiers le long de route du trafic afin de cibler le trafic 
de migrants et de mettre fin à l’impunité à travers des enquêtes et des poursuites judiciaires efficaces.     

L’ONUDC, avec ses partenaires l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Organisation pour la 
Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE) a organisé trois séminaires transrégionaux pour l’amélioration de 
la coopération dans la lutte contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants dans l’Europe du Sud-Est 
en juin 2014 à Athènes (Grèce) ; en novembre 2015 à Belgrade (Serbie) et en septembre 2016 à Podgorica 
(Monténégro).  

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de l’ONUDC financé par une contribution volontaire de la France de 
2015 à hauteur de  200 000 euros  intitulé « renforcement des institutions pour améliorer la coopération 
judiciaire pénale aux fins de démantèlement de flux financiers illégaux provenant du  trafic de migrants dans les 
pays du Sud Est de l’Europe » (ND 2016-010325 ; CF 2016-441151 ; ND 2016-024994).  

Objectifs du projet  

Le projet poursuit un triple objectif : 

- Favoriser la coordination entre les autorités compétentes en matière de poursuites et d’enquêtes 
pénales relative au blanchiment d’argent provenant du trafic illicite de migrants  

- Sensibiliser les autorités compétentes chargées des poursuites et des enquêtes pénales aux nouveaux 
modes opératoires et les aider à l’identification d’opérations financières relatives au blanchiment 
d’argent provenant du trafic illicite de migrants  

- Faciliter et soutenir la création d’équipes communes d’enquêtes tout comme la coopération 
transfrontalière entre les pays d’Europe du Sud-Est lorsqu’il s’agit de lutte contre le trafic de migrants 
et le blanchiment d’argent y afférent. Ce soutien est apporté par la sensibilisation des autorités 
compétentes au phénomène et par le renforcement de leur capacité opérationnelle en se fondant sur 
des dossiers en cours ou des cas résolus.  

Ces objectifs se déclinent en activités :  

- L’organisation de deux réunions de groupes d’experts régionaux. Une première réunion a eu lieu en 
novembre 2016 à Belgrade et une seconde réunion sera organisée vraisemblablement en Croatie, au 
printemps 2017.  

- L’ONUDC a sollicité auprès du MAEDI, par courrier du 13 octobre 2016, un financement 
complémentaire pour développer un outil de formation aux fins de coopération technique. A ce stade, la 
demande a été rejetée le 17 novembre 2016 par le Département (CF – 2016 – 743103 ; CF – 2016-
826326).  

Les pays bénéficiaires de ce projet sont : l’Albanie, la Bosnie – Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, ARYM, la 
Grèce, la Hongrie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.  
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Bilan de la 1ère réunion du groupe d’expert régional à Belgrade – 16 au 18 novembre 2016  

Du 16 au 18 novembre 2016 s’est tenue à Belgrade (Serbie) une réunion organisée par l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le MAEDI (facilité par la chargée de mission « lutte contre la TEH et 
criminalité connexe » et le magistrat de liaison régional en Serbie) et le Ministère de l’intérieur serbe.  

45 participants provenant de 13 Etats de transit et de destination des migrants de l’ESE, incluant la Grèce et la 
Turquie étaient présents. Il s’agit d’un groupe d’experts identifiés  (police, justice, ministère des finances, 
société civile, institutions bancaires, ONG, universitaires)  comme étant impliqués dans  la lutte contre le trafic 
de migrants et le blanchiment d’argent provenant de cette activité criminelle dans l’Europe du Sud-Est.  

 

Participants à la réunion du groupe d’expert organisée à Belgrade – 16 novembre 2016  

Cette réunion, organisée sur deux jours et demi, a permis d’apporter une assistance technique aux Etats 
concernés dans leurs efforts pour démanteler les réseaux transnationaux de passeurs tout en protégeant les 
droits des migrants, à travers le renforcement des capacités des Etats et le renforcement des réseaux 
d’interaction, d’informations, de renseignements, de partage de preuves ainsi que la coopération entre ces 
derniers.  

Les travaux ont porté sur les défis actuels relatifs à la question du trafic de migrants, l’échange de bonnes 
pratiques quant au recours aux équipes communes d’enquête avec pour objectif l’amélioration de la 
coopération judiciaire et policière transfrontalière sur cette même route.  

Ces travaux ont permis de constater, de façon très positive, que tous les pays intra-EU ou hors EU de la zone ont 
la possibilité de lutter contre la criminalité organisée transnationale, grâce aux instruments internationaux ou 
européens de coopération judiciaire, leur permettant de mettre en place des équipes communes d’enquête, le 
gel des avoirs criminels ou d’organiser des interpellations concertées dans différents pays de la zone.  

Les difficultés rencontrées par les différents Etats relèvent davantage de problèmes logistiques que judiciaires: 
problème de ressource humaine et de financement en matière de traduction (nationalités des victimes ou des 
auteurs) ; difficultés liées au financement de techniques d’investigations spéciales (écoutes / balisages…), ou de 
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formation en matière de délits financiers, la saisie des avoirs criminels étant existante mais insuffisante au 
regard des flux générés par les activités des passeurs et trafiquants.  

Cette réunion a permis de mettre en lumière l’existence dans la zone d’Europe du Sud Est d’une coopération 
judiciaire de qualité sur des dossiers d’envergure. Cela a été mis en avant notamment grâce aux présentations 
des experts nationaux (officiers de police judiciaire, représentants du ministère public, ou ONG de protection 
de victimes) de cas pratiques / dossiers finalisés. Dans tous les cas présentés, les dossiers de criminalité 
transnationale qui ont abouti à des arrestations étaient soutenus par les agences européennes ou régionales 
telles qu’Europol / Eurojust / ou SELEC.  

Les flux financiers générés par le trafic de migrants, voire l’exploitation de ceux –ci (à des fins d’exploitation 
sexuelle, de trafic d’organes, ou de commission forcée d’infractions) sont très difficiles à identifier, l’argent 
transitant rarement dans des établissements bancaires dits « traditionnels ». Ainsi, une contribution très utile  a 
été faite par le représentant  régional de Western Union qui a encouragé tous les participants à solliciter cet 
établissement bancaire pour acquérir des informations relatives aux mouvements financiers liés à des 
individus identifiés,  afin de démanteler les trafics criminels. Une approche pro active de l’établissement a été 
présentée, tendant à coopérer pleinement avec les services de police judiciaire. Une meilleure connaissance par 
les acteurs de la région de cette ressource doit être encouragée, notamment en continuant à faire intervenir 
Western Union dans le cadre de ces réunions de coopération technique.  

Enfin, l’intervention des ONG de la région que sont ATINA (Serbe), ARSIS (Grèce) et La Strada (ARYM) ont 
permis d’éclairer l’assistance sur les types d’exploitation auxquels les migrants doivent faire face sur la route 
dite « des Balkans ». L’investissement de ces ONG sur le terrain et les échanges avec les autorités policières et 
judiciaires a permis de rappeler les critères d’identification des victimes, renforçant in fine une meilleure 
protection de celles-ci.  

Au total, il ressort de cette réunion que :  

− Les participants ont acquis une compréhension plus précise et plus nuancée des questions relatives à la 
prévention et à la lutte contre le trafic illicite de migrants dans la région de l’ESE à travers les enquêtes 
transfrontalières et les poursuites pénales en vigueur. Cette réunion correspond à un vrai besoin dans 
la région qui doit faire face à de nouveaux réseaux criminels liés à la crise migratoire.  

− La présentation des cas pratiques et des dossiers « success stories » permet de dire que les réponses 
des États reflètent la reconnaissance des avantages d’une approche nationale et régionale conjointe 
pour détecter et intercepter des réseaux criminels liés  au trafic de migrants, afin de les traduire en 
justice en pleine conformité avec la protection internationale et les obligations d'assistance aux 
victimes. Le rôle des ONG concernant l’identification et la prise en charge des victimes est déterminant 
dans ce processus et doit être souligné.  

− Chacun a appelé de ses vœux la poursuite de ces travaux pour renforcer encore et toujours la 
coopération régionale entre les institutions judiciaires afin de multiplier les enquêtes sur les réseaux 
criminels transnationaux impliqués dans le trafic de migrants (enquêtes conjointes, partage 
d’informations/de renseignements, partage de compétences/ressources), notamment par une 
utilisation régulière et accrue des enquêtes financières dans le trafic illicite de migrants.  

 
Projets  2017  
 
Une seconde réunion régionale d’experts sera organisée au cours du premier semestre 2017, en concertation 
avec l’ASI régional et les ASI. Les thèmes abordés seraient davantage ciblés sur les infractions financières et la 
saisie et confiscation des avoirs criminels. La convocation des mêmes participants permettrait d’assurer une 
continuité des travaux.  
 
La réunion pourrait se décliner comme suit :  
- Enquêtes financières et anti-blanchiment d’argent dans les enquêtes et les poursuites judiciaires 

transfrontalières pour prévenir et combattre le trafic illicite des migrants dans l’Europe du Sud-Est 
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- Avantages à acquérir des renseignements financiers concernant les groupes criminels organisés ou les 
réseaux 

- Stratégie et corpus juridique pour acquérir des renseignements en matière financière / admissibilité de la 
preuve ;  

- Travail autour de cas pratiques  
 

3.6 Amélioration des conditions d’audition des mineurs victimes de TEH  

Le fonctionnement des salles d’audition pour mineurs a justifié d'effectuer un diagnostic sur leur utilisation 
dans la zone des Balkans. Ce diagnostic devait être effectué sur une base pluridisciplinaire en mobilisant 
magistrats, enquêteurs, travailleurs sociaux et représentants d'ONG.  
 
Un  questionnaire a été élaboré par l’ancien CTR à Vienne et diffusé auprès des postes.  
 

1. Deux sessions de formations se sont déroulées en avril 2015 au Monténégro et en Serbie. Aucun autre 
retour n’a été communiqué s’agissant de cette activité, qui semble achevée.  

 
2. L'attachée régionale pour les droits de l’enfant a été associée à cette action pour ce qui concerne les 

salles d'audition situées dans sa zone de compétence (Roumanie, Bulgarie et République de Moldavie).  
 
Voici le bilan de son action : en Bulgarie et en République de Moldavie, le partage de l’expertise française a 
permis d’initier et de soutenir la création des premières salles spécifiques à l’audition des mineurs (partenariat 
Unicef). En Roumanie, depuis 2012, le poste participe activement à la mise en place de ce nouveau dispositif. Le 
projet « Audis : pour une meilleure audition des mineurs en Roumanie » piloté la fédération roumaine des 
ONG pour l’enfance et auquel les institutions roumaines sont étroitement associées a permis d’établir les 
premières salles spécifiquement dédiées à l’audition  des mineurs à Cluj, Craiova (2014) et plus récemment à 
Bucarest (inauguration le 3 juin 2016 en présence de Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants). Il 
convient de noter que les salles d’audition précitées ont pu être installées grâce au soutien technique et 
financier de la fédération La voix de l’enfant.  
 
Il est en outre utile de souligner l’adoption, en mai 2016, d’une ordonnance d’urgence gouvernementale qui 
rend obligatoire l’enregistrement de l’audition dans toutes les procédures où des mineurs doivent être 
entendus. Il s’agit naturellement d’un succès en faveur duquel la coopération de l’ARDE a fermement œuvré. 
Par ailleurs, le nouveau plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement intègre, parmi ses objectifs, la 
création d’une salle d’audition pour mineurs dans chaque département de Roumanie. Du reste, la formation des 
praticiens constitue un volet essentiel à la poursuite et au bon développement de cette dynamique, sur lequel le 
poste en Roumanie continuera d’insister.  
 

Projet 2017 

 

Formation aux techniques d’audition des mineurs en Roumanie  
Budget (crédit Scoop Roumanie) : 4000 €  
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