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Cette seconde lettre d’information 

trimestrielle donne un aperçu des projets 

soutenus par la France dans le cadre de sa 

stratégie de coopération en Europe du Sud-

Est relative à la lutte contre la traite des êtres 

humains (TEH). 

La mobilisation par la France de moyens 

financiers importants pour des projets 

conduits par l’OSCE et l’ONUDC contribuera 

à augmenter l’impact de notre action,  c’est 

en tout cas que le vœu que nous formons. 

Plusieurs des projets soutenus par la France 
sont mis en œuvre dans des municipalités où 
le risque de traite est particulièrement 
important. Ces projets prévoient l’implication 
des autorités et ONG locales. Leur 
participation est précieuse dans la mesure où 
elles ont une connaissance précise des 
réalités de terrain et des besoins concrets 
auxquels il est nécessaire de répondre. C’est 
pourquoi, la France approfondit son 
partenariat avec l’OSCE, dans le cadre d’un 
nouveau projet de prévention piloté par la 
Mission de l’OSCE au Monténégro. Il sera mis 
en œuvre à compter du premier semestre de 
cette année dans des municipalités de trois 
pays (Monténégo, Serbie et Macédoine)  
auprès des communautés particulièrement 
exposées au risque de traite. 

 

 

 

 

Nous remercions M. Yuri Fedotov, 

Directeur Exécutif de l’ONUDC, d’avoir 

bien voulu exprimer son point de vue dans 

cette lettre d’information sur le phénomène 

de la traite des êtres humains en Europe du 

Sud-Est. Il insiste à juste titre sur la nécessité 

de poursuivre les efforts en vue d’augmenter 

le nombre de poursuites et de condamnations 

des trafiquants par la justice. Un projet 

régional,  élaboré et mis en  oeuvre par 

l’ONUDC en partenariat étroit avec la France, 

vise précisemment à améliorer la situation 

dans ce domaine. La Bosnie-Herzégovine, la 

Bulgarie et la Serbie sont les premiers pays 

impliqués dans ce projet. Il permet que les 

liens entre la France, lorsqu’elle est pays de 

destination, et les pays d’origine soient 

renforcés, notamment au moyen d’une 

meilleure communication entre autorités 

judiciaires, services de police et  institutions 

en charge de la protection des victimes. 

 
Bien cordialement 

Madame Marion Paradas, Représentante 
permanente de la France auprès de l’ONU et 
des Organisations Internationales. 
 
Monsieur Maxime Lefebvre, Représentant 
permanent de la France auprès de l’OSCE. 
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Elaboration de diagnostics locaux  

Pierre Cazenave et Olivier Peyroux reviennent 
plus en détails sur ce projet de la composante 1 
(Diagnostic) mis en œuvre par Terre des 
Hommes. 
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Renforcement des capacités pour 
l’identification, la protection des 
victimes de TEH et la répression des 
auteurs 

Zoom sur la mise en œuvre en Serbie  de ce 
projet régional de l’ONUDC (Composante 3). 
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Aperçu synthétique de projets en cours de réalisation ou à venir 

 
COMPOSANTE 1 : DIAGNOSTIC 

 

 Elaboration de diagnostics locaux en Roumanie et en Bulgarie 
 

 

 

COMPOSANTE 2 : PREVENTION 
 

 Projet de prévention de la TEH au bénéfice de jeunes filles issues de groupes vulnérables au 
Monténégro, en Serbie et en Macédoine 

 

 
 

 

 
Le projet est conçu dans un cadre pluriannuel et financé par la France à hauteur de 70 000 euros. Il débutera durant le premier 
semestre 2015 par un atelier de travail réunissant tous les partenaires des secteurs public et privé. 
 

 Prévention de la traite des êtres humains à Varna, en Bulgarie 
 

  
 

 

 

Ce projet est mis en œuvre par l’association Terre des Hommes et 
financé par la France (24000 euros). Il vise à améliorer la connaissance sur les 
formes de traite des enfants dans certaines communes de Roumanie et de 
Bulgarie. Il a débuté fin novembre 2014 en Roumanie, et se poursuit en Bulgarie 
depuis janvier 2015. Une équipe de recherche a été constituée  afin d’élaborer des 
diagnostics locaux, dont les constats et recommandations seront utilisés pour 
améliorer les échanges d’informations, les réponses apportées à la traite des 
enfants et le dispositif de prévention. Une instance de pilotage  a été mise en 
place. Elle s’appuie sur les autorités locales et les membres de la société civile. 
(Rendez-vous page 4). 

 

La recherche se déroule  dans les communes de Constanta et Braila en Roumanie et 

dans les communes  de Pazardjik, Sliven et Nova Zagora en Bulgarie. 

 

Ce projet a débuté fin 2011. Il 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 est 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.  
La France a financé ce projet pour un montant total d’environ  60 000 euros. 
 

L’objectif de ce projet, piloté par la mission de l’OSCE au 
Monténégro, est de renforcer les politiques de prévention de la TEH 
dans des municipalités cibles, au bénéfice de communautés vulnérables à 
la traite. La prévention de la traite dont sont victimes les femmes sera une 
priorité. Le projet prévoit une évaluation des besoins concrets dans les 
municipalités partenaires, des actions de formations de formatrices 
pour des femmes issues de la société civile et appartenant à des groupes 
vulnérables à  la TEH, ainsi que des formations des responsables 
municipaux. Ces formations porteront notamment  sur : le mariage forcé 
de filles mineures, les violences domestiques, l’accès au système de soins 
et de protection sociale,  l’éducation et la diminution de la dépendance 
économique des femmes aux hommes. 

 

Présentation du projet aux autorités municipales de Berane, 
par Svetlana Lausevic, assistante principale du programme 
de démocratisation à l’OSCE du Monténégro, et par Alain 
Birot, Conseiller technique régional (février 2015) 
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COMPOSANTE 3 : IDENTIFICATION, PROTECTION DES VICTIMES ET REPRESSION DES AUTEURS 

 

 Formation de jeunes volontaires au risque de TEH et sensibilisation des enfants appartenant à des 
communautés vulnérables au Kosovo 

 

  
 
SSF va désormais s’engager dans un projet spécifique qui vise à prévenir la  TEH au sein de ces communautés, grâce à des 
subventions versées par l’Ambassade de France au Kosovo et par le conseiller technique régional pour un montant total de 8200 
euros.  SSF va  tout d’abord développer un module de formation complémentaire de ces jeunes volontaires sur le thème de la 
traite des êtres humains. A cet effet, le kit « Playdagogie » de SSF sera adapté en 2015  à la prévention de la TEH avec l’aide d’un 
consultant spécialisé. Un minimum de 8 volontaires bénévoles, dont 25% de filles issus des communautés albanaise, 
ashkali/rom et bosniaque, seront ensuite formés sur le plan théorique et pratique à l’utilisation de ce kit. Ces volontaires  le 
mettront  en œuvre au bénéfice d’au moins 300 enfants dans 3 à 5 municipalités. 

 

 Renforcement des capacités pour l’identification, la protection des victimes de TEH et la 

répression des auteurs  
 

 
 

 

 

 
 Échanges entre éducateurs et travailleurs sociaux pour améliorer la circulation d’informations et 

valoriser les bonnes pratiques entre pays d’origine, de transit et de destination 
 

L’objectif est de renforcer les liens et les échanges entre éducateurs et travailleurs sociaux de France et d’Europe du 
Sud-Est pour améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs victimes de traite ou à risque de traite.  
Dans les Balkans, ce projet a été mis en œuvre en 2013-2014 par la mission de l’OSCE en Macédoine. En 2013 il a impliqué des ONG 
des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Chypre et Serbie. En 2014, ce projet a été 
financé par la France à hauteur de 15 000 euros et il a été étendu à la France avec la participation de l’ONG Hors La Rue (association 
spécialisée à Paris dans l’assistance aux mineurs en provenance d’Europe du Sud-Est). Des échanges organisés à Thessalonique, 
Belgrade et Paris ont permis aux participants d’être impliqués dans des activités de terrain auprès d’enfants pris en charge par ces 
ONG.  
En outre, fin 2014, l’ONG Hors-La-Rue s’est rendue à Bucarest pour y rencontrer ses homologues et les autorités locales. En 2015 
ces échanges se poursuivront avec la venue en Roumanie de travailleurs sociaux et éducateurs français du secteur public. Ils seront 
organisés par l'Attachée régionale pour les droits de l'enfant basée à Bucarest. 

Aperçu synthétique de projets en cours de réalisation ou à venir 
 

Ce projet de l’ONUDC est financé par la France à hauteur de 
150.000 euros. Il a pour objectif d’initier ou de renforcer des investigations 
nationales et transnationales, notamment dans le cadre d’équipes 
communes d’enquête, tout en organisant parallèlement la protection 
des victimes.  
A cet effet, deux à trois ateliers de travail sont organisés dans chaque pays 
d’origine. Ils permettent d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer des 
plans d’action pluridisciplinaires, sur la base de cas réels et actuels de 
TEH. Ces plans d’action sont élaborés conjointement par les autorités 
judiciaires et de police, les services publics de protection des victimes, les 
coordinateurs nationaux de la lutte contre la TEH et les ONG, autour de 
situations réelles et actuelles de mineurs victimes de TEH en France. 
(Rendez-vous page 5) 

 

 

 

La Serbie, la Bulgarie et la Bosnie-Herzégovine 
sont les premiers pays où ce projet est en cours. 
 

Sport Sans Frontières (SSF) met  œuvre au Kosovo des programmes 
d’insertion sociale et professionnelle par le sport, auprès de jeunes de communautés 
vulnérables, en coopération étroite avec les autorités locales. Ils  visent notamment 
à favoriser le dialogue interethnique et à  renforcer les compétences  des 
adolescents, afin de les préparer à leur entrée dans le monde professionnel. A cet 
effet, des jeunes volontaires issus notamment de  communautés roms  sont formés 
aux techniques d’animation sportive (80 volontaires formés en 2014, provenant de 
12 municipalités), et des activités sont organisées au bénéfice de plusieurs centaines 
d’enfants, filles et garçons. 
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 Tdh a ainsi contribué à la création de structures de 
protection de l'enfance dans plusieurs pays et a œuvré 
au renforcement des capacités des professionnels de la 
protection de l'enfance, des forces de l'ordre et des 
représentants de la justice. Enfin, elle soutient 
directement des enfants et familles issues des 
communautés vulnérables.  

Le bureau régional de TdH bénéficie en particulier d'un 
réseau de plus de 40 partenaires issus de la société civile 
dans l'ensemble des États d'Europe Centrale et Orientale. 
Il gère un des plus importants projets de protection des 
enfants en situation de mobilité en Europe, incluant par 
exemple les enfants victimes de la traite. Il soutient 
également le travail de ses quatre délégations basées en 
Moldavie, Albanie, Kosovo et Roumanie, dans la mise en 
œuvre de projets visant à la lutte contre la traite des 
enfants par exemple. 

C’est dans le cadre de ce dernier axe de travail que le 
bureau régional de Terre des hommes pour l’Europe 
Centrale et Orientale a conclu un partenariat avec le 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International Français afin de mener à bien un projet de 
recherche action sur la traite des enfants provenant de 
Roumanie et de Bulgarie vers la France. 

Cette recherche action vise tout d’abord à améliorer dans 
les deux pays d'origine et dans certains pays de 
destination, notamment la France, la connaissance sur 
les principales formes de traite dont sont victimes des 
mineurs. Sont notamment analysées les formes de 
contrainte que ces derniers subissent, après avoir identifié 
les localités de Constanta et Braila en Roumanie et Sliven, 
Pazardjik et Nova Zagora en Bulgarie, d’où ces enfants 
proviennent. 

Cette recherche-action permet en outre la mise en place 
d’un dialogue entre les acteurs d’Europe du Sud-Est et 
ceux d’Europe de l’Ouest (notamment français) afin 
d’élaborer, en commun, des outils de prévention, 
d’identification et de protection.  

Les résultats préliminaires de la recherche, présentés 
dans le cadre ci-contre, ont déjà permis l’identification 
d’actions de protection et de prévention qui, à la fois, 
offriraient aux enfants victimes un meilleur niveau de 
protection, mais aussi et surtout qui permettraient de 
travailler sur les situations et les circonstances qui 
accentuent les vulnérabilités d’un grand nombre 
d’enfants, de familles et de communautés à la traite des 
êtres humains.  

 

 

 

 

  

Les diagnostics locaux en Roumanie et en Bulgarie ont pour objectif d’apporter 
des réponses locales adaptées à la spécificité de cette criminalité. L’objectif 
est de favoriser, en lien avec les autorités locales des pays d’origine, 
l’identification de ces mineurs,  la prévention, la protection et l’échange 
d’information avec les autorités françaises en charge de la protection de 
l’enfance.   

Afin de rendre ces diagnostics les plus opérationnels possibles, en Roumanie 
(pour la Bulgarie l’analyse est en cours) une partie importante de la recherche a 
été consacrée au fonctionnement de 2 organisations criminelles  qui exploitent 
depuis 2009 des dizaines de mineurs dans la rue de Paris, à travers notamment, 
le vol de téléphones portables. Cette première étape a permis de mettre en 
évidence les failles utilisées par ces groupes criminels au sein du système 
français et roumain de protection de l’enfance. Les familles et les belles-
familles qui exploitent ces mineurs ont développé des stratégies pour les rendre 
invisibles auprès des institutions en omettant volontairement de faire 
enregistrer leur naissance, en leur attribuant des identités appartenant à 
d’autres mineurs, en modifiant leurs liens de filiation biologique, etc. Sur le plan 
psychologique, la loyauté des jeunes filles envers leurs exploiteurs provient 
d’un dévoiement de pratiques communautaires autour du mariage 
coutumier. Les jeunes filles se marient très tôt (parfois avant l’âge de 10 ans). 
Une dot importante sous forme de somme d’argent est versée à la famille par la 
belle-famille exploitante afin d’accroitre le sentiment de loyauté de leur belle-
fille. La plupart des victimes n’ont pas fréquenté l’école, ce qui restreint leur 
capacité d’autonomie et leurs perspectives.  

Lors du diagnostic, il est apparu que plusieurs acteurs roumains locaux 
connaissent les familles dont les mineurs sont utilisés en France mais 
ignorent la nature de leur activité. A travers la mise en place d’un 
comité de pilotage animé par le SPAS

1
, regroupant les acteurs locaux 

roumains connaissant ces familles (école, médiateurs, assistants 
sociaux, police locale) et des partenaires français, les fonctionnements 
de ces groupes criminels peuvent être combattus. Le processus 
d’identification des mineurs via l’échange d’information à l’échelon 
local en lien avec la France devrait permettre d’obtenir très rapidement 
la vraie identité des enfants exploités et leurs liens de filiation. 
S’agissant de la prévention, le comité de pilotage ciblera des familles à 
risque. Les autorités locales auront alors plus de facilités pour mener un 
suivi de l’enregistrement des naissances, de la scolarisation des jeunes 
filles et des différentes violences dont sont victimes les enfants 
appartenant à ces familles. L’élaboration d’un mécanisme de 
signalement d’urgence entre les deux pays permettra de pouvoir 
anticiper certaines situations (retour pour fuite, souhait d’une victime 
d’être protégée, etc.) afin de préparer des solutions de protection 
adaptée.  
_____________ 

 
1
 Service de protection et d’assistance sociale présent au sein de chaque municipalité, 

financé sur des crédits décentralisés. 
 

 

Zoom sur les premiers diagnostics locaux en Roumanie et en Bulgarie 

Pierre Cazenave 
Conseiller Régional des droits de l’Enfant à Terre des 
Hommes au bureau régional de Budapest 

 

Olivier Peyroux 
Sociologue spécialisé sur la traite des êtres humains  

D’après les données en France de la Police et de la Justice, 
à partir de 2008-2009, l’exploitation d’enfants provenant 
d’Europe de l’Est s’est intensifiée. Les différents groupes 
criminels qui utilisent des mineurs pour des activités de vol 
ou d’exploitation sexuelle ont en commun un recrutement 
sur une base clanique et géographique précise (quartier 
de villes ou villages). 

Le Bureau Régional pour l'Europe 
Centrale et du Sud-Est  de 
l'association Terre des Hommes 
“Lausanne”, (Tdh), développe des 
projets régionaux de protection de 
l'enfance dans plus de vingt pays.  
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Editorial de Monsieur Yury Fedotov, Directeur Exécutif de l’ONUDC 
 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAIRE FACE A LA TRAITE DES PERSONNES EN EUROPE DU SUD EST 

 

   Des progrès considérables ont été observés pour lutter contre l’esclavage moderne, depuis que le Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, est entré en vigueur il y a une 
dizaine d’années. 

Aujourd’hui plus de 90% des pays du monde – y compris tous ceux d’Europe du Sud-Est- sont dotés d’une législation réprimant la 
traite des personnes. Le Protocole a également servi de base au développement d’autres initiatives, y compris l'adoption d'un Plan 
d'action mondial par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2010, qui a également créé le Fonds de contribution volontaire d’aide 
aux victimes de la traite des personnes. L’Assemblée générale des Nations-Unies  a mandaté l'ONUDC pour la conduite de recherches 
et la production d'un Rapport Mondial.  
L'année dernière, nous avons célébré le 30 juillet la toute première Journée Mondiale contre la traite des personnes. Nous avons 
également recueilli des centaines de milliers de dollars pour le Fonds de contribution volontaire d’aide aux victimes. 
Malgré ces efforts, le nombre de condamnations pour traite des personnes demeure beaucoup trop faible. Entre 2010 et 2012, environ 
40 % des pays ont déclaré moins de 10 condamnations par an, selon le Rapport Mondial 2014 de l'ONUDC sur la traite des personnes. 
La situation en Europe de l’Ouest et en Europe centrale (telles que définies dans le Rapport Mondial et qui comprennent les pays 
d'Europe du Sud-Est) est moins alarmante qu’à l’échelle mondiale. Néanmoins, sept des 32 pays, soit 22%, font chacun état de moins 
de dix condamnations relatives à la traite. 
  
Cette situation est très préoccupante, car au-delà d’appliquer des peines appropriées à la gravité des actes, la condamnation des 
trafiquants leur indique aussi clairement qu’ils auront à répondre de leurs crimes. A défaut, les organisations criminelles continueront 
de considérer la traite des personnes comme une activité très lucrative et à faible risque.  
 
Alors que le Protocole sur la traite des personnes constitue un cadre indispensable, il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer sa mise en œuvre. 
Les gouvernements doivent envoyer un signal fort sur le fait que la traite des personnes ne sera pas tolérée, au moyen de la mise en 
place d’une législation conforme au Protocole et de la mise en œuvre effective de sanctions appropriées à l’encontre des 
trafiquants. Protéger et aider les victimes est aussi un élément essentiel d'une réponse vigoureuse et efficace de la justice pénale. 
 
En Europe du Sud-Est, l'ONUDC et la France contribuent à réunir les praticiens de la justice pénale de cette région avec ceux des pays 
de destination, ainsi que les représentants d'organisations régionales et de la société civile, pour des échanges d’expériences et le 
renforcement de la coopération internationale. 
Cette initiative permet une analyse des cas nationaux et transnationaux de traite, la priorité étant donnée aux situations concernant 
des victimes de Bosnie-Herzégovine, Bulgarie et Serbie, notamment les enfants. 
 
Deux ateliers ont réuni en Serbie les représentants des parquets, des services de police, des affaires sociales et des ONG de ce pays, 
ainsi que des experts français et de l'ONUDC. Des ateliers similaires seront organisés en Bosnie-Herzégovine et en Bulgarie au 
printemps prochain. 
Ces activités s’appuient sur les résultats d'un projet mis en œuvre par l'ONUDC en 2013-2014, et soutenu par la France, pour améliorer 
la situation des victimes de la traite dans les procédures pénales. 
 
Parmi les actions mises en œuvre, ce projet avait permis d’élaborer et de piloter un programme de formation régional sur la traite des 
personnes pour les professionnels de la justice pénale, en coopération avec les institutions de formation judiciaire de l'Europe du Sud-
Est. Ce projet a permis de renforcer l'harmonisation de la formation et des pratiques des professionnels de la justice pénale 
travaillant sur les cas de traite. 
 
Ces initiatives spécifiques destinées à renforcer les réponses à la traite des personnes, s’inscrivent dans le cadre du Programme régional 
pour l'Europe du Sud-Est de l’ONUDC, qui a également reçu le soutien du gouvernement français. 
Les efforts régionaux sont particulièrement importants dans cette lutte, car nos recherches montrent que la plupart des victimes 
sont exploitées non loin de chez elles, et que les trafiquants sont souvent leurs concitoyens. 
 
Mettre fin à la traite des personnes demeure un immense défi. Mais grâce à cette action collective et globale, ensemble avec tous les 
gouvernements de l'Europe du Sud-Est et des partenaires tels que la France, nous pouvons œuvrer d’avantage contre les trafiquants 
et pour la protection des enfants, des femmes et des hommes victimes d’exploitation. 
 

Les trafiquants d’êtres humains font des victimes de simples marchandises d’un commerce pernicieux 
générant un profit considérable et illicite au bénéfice d’organisations criminelles. 

En Europe du Sud-Est, l’ONUDC travaille avec ses partenaires, notamment la France ; –un des pays de 
destination des victimes de la traite en provenance de cette région – pour renforcer les réponses de la justice 
pénale et pour apporter un soutien accru aux victimes.  
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Renforcement des capacités pour l’identification, la protection des victimes 
de TEH et la répression des auteurs  

Zoom sur la mise en œuvre en Serbie de ce projet régional de l’ONUDC (Composante 3) 
 

 

  
Participaient à cette réunion : les co-organisateurs et partenaires de Serbie, le représentant de l’ONUDC, notre conseiller technique régional 
chargé de la lutte contre la TEH et les représentants de l’Ambassade de France, à savoir : l’Attaché de Sécurité Intérieure de Serbie et 
l’Attaché Régional de Sécurité Intérieure, le Coordinateur du Pôle de lutte contre la criminalité organisée et un magistrat, expert technique 
international, mis à disposition des autorités judiciaires de Serbie. 

La première session incluant cette fois des professionnels venus de France et ayant à connaître des situations de TEH ou de suspicion de TEH 
identifiées lors de la réunion du 31 octobre , s’est tenue à Belgrade le 11 décembre 2014 avec quatre nouveaux participants : Stanislas 
Sandraps,  Vice-Président chargé de l'instruction à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, le lieutenant Soizic Toumazet pour  la 
Section de Recherches de Lille, Sylvain Barbier-Sainte Marie, Vice-Procureur, chef de la section des mineurs du Parquet de Paris, et  Marc 
Charmain, Directeur du Service Territorial d'Action Educative en Milieu Ouvert de Paris (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.) 

Les débats ont tout d’abord permis de prendre la mesure des différences entre les cadres légaux de la lutte contre la TEH en France et en 
Serbie, tant en ce qui concerne les investigations et poursuites pénales que la protection des victimes. Sur chacune de ces deux 
thématiques, et après l’exposé des cas concrets identifiés lors de la réunion préparatoire, deux groupes de travail ont été constitués, afin de 
définir le contenu d’un plan d’action. S’agissant des procédures pénales, les modalités des échanges d’information entre autorités françaises 
et serbes y sont précisées, de même que le rôle de l’officier de police de liaison serbe en fonction à Paris. Les coordonnées des points de 
contact y sont mentionnées. La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour la France et le Centre de protection des victimes de 
TEH pour la Serbie ont pour leur part convenu d’élaborer un protocole opérationnel et de définir les modalités de l’implication des ONG. Il 
s’agit de mieux anticiper et d’organiser la protection des victimes serbes qui pourraient être identifiées sur le territoire national français. 

Le plan d’action est mis en œuvre sur une durée du 6 à 8 mois. Un nouvel atelier de travail sera ensuite organisé avec les mêmes 
participants afin d’en dresser le bilan et de décider des nouvelles mesures à prendre.  

Voir aussi (en cliquant sur ce lien) : UNODC South Eastern Europe 

 

  La coopération entre la France et la Serbie se développe depuis plusieurs années dans un climat de confiance, 
avec la volonté mutuelle d’intensifier la répression des trafiquants et la protection des victimes, comme nous y invitent les rapports 
globaux de l’ONUDC et les rapports d’évaluation du GRETA. 

Cette Ambassade a apporté et continuera d’apporter un soutien sans faille à la  mise en œuvre de ce projet. Notre attaché de 
sécurité intérieure, le coordinateur du pôle régional de lutte contre la criminalité organisée, et notre expert technique international, 
mis à disposition auprès des autorités judiciaires de Serbie, restent mobilisés dans cette phase de mise en œuvre du plan d’action 
élaboré le 11 décembre dernier. 
 
Il est notamment essentiel, comme le souhaite le Centre de protection des victimes de TEH, que se renforcent les relations 
avec ses homologues français afin qu’il puisse communiquer directement avec eux,  identifier rapidement les victimes de 
nationalité serbe en France et leur venir en aide. 
 
 Je salue également la participation de deux ONG serbes à ce projet, ATINA et ASTRA, dont les compétences et l’expérience dans ces 
domaines sont unanimement reconnues. » 
 

 

Madame Christine Moro, Ambassadeur de France en Serbie 

 « Je me réjouis du fait que Madame Zagorka Dolovac, Procureure de la République de Serbie, Monsieur Mitar 
Djuraskovic, Coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et Madame Sanja Kljajic, 
Directrice  du Centre de protection des victimes deTEH aient donné leur plein accord à la mise en place de ce 
projet en Serbie. 

Le projet est co-organisé en Serbie avec la Procureure de la République de Serbie, le Ministère de 

l’Intérieur, le coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et le Centre de 

protection des victimes. Deux ONG spécialisées dans la lutte contre la TEH, ATINA et ASTRA sont 

également impliquées.  

Une réunion préparatoire a été organisée à Belgrade le 31 octobre 2014 en concertation étroite 
avec l’Ambassade de France. Elle a permis de recueillir les attentes des co-organisateurs du projet, de 
déterminer les cas de TEH devant être examinés et des domaines dans lesquels il serait nécessaire de 
renforcer la coopération entre la Serbie et la France. 

http://www.unodc.org/southeasterneurope/
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CONTACT : 

 

Alain Birot, Conseiller Technique Régional 

Lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 

 

Représentation Permanente de la France auprès de l’ONU et des 
Organisations Internationales 

Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE 
Schwarzenbergplatz 16A -1010 Wien 

 
http://www.delegfrance-onu-vienne.org/ 

http://www.delegfrance-osce.org/ 

 

Tel : + 43 1 501 82 520 

alain.birot@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Stratégie française de la lutte contre la TEH en 
Europe du Sud-Est 

 

Ctrl+Clic pour accéder au document 
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