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L’engagement multilatéral de la France dans la 

lutte contre la traite des êtres humains  

 

Ce dixième numéro de la lettre trimestrielle «Lutte contre la traite des êtres humains en 
Europe du Sud-Est» s’intéresse à la question du multilatéralisme, et plus spécifiquement à la 
stratégie multilatérale mise en œuvre par la France pour lutter contre la traite des êtres 
humains. 
 
 

Les représentants de la France ont rappelé à diverses occasions les contours, les enjeux et 
les défis du multilatéralisme. page 3 

 

À l’ONUDC, le multilatéralisme se traduit par des travaux de discussion, de concertation et 
de négociation entre plusieurs Etats permettant de répondre de manière coordonnée  et 
efficace aux problématiques actuelles. En mai dernier, lors de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale à Vienne, la France a activement contribué à 
l’adoption d’une résolution sur la traite des êtres humains d’initiative franco-roumaine. 
page 6 

 

Un autre pan du multilatéralisme est l’élaboration de projets de coopération. La 
collaboration de la France auprès de la section de lutte contre la traite des êtres humains 
et le trafic illicite de migrants de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime en 
est un exemple. page 8  

 

En termes de réflexion et de contribution à l’identification des bonnes pratiques et 
tendances relatives à l’exploitation des personnes et leur protection, la délégation 
française participe régulièrement aux groupes de travail sur la traite des personnes et sur 
le trafic de migrants organisés par l’Office des Nations unies. page 10  

 

Enfin, le multilatéralisme ne perdurerait pas sans une constante coopération pour 
favoriser l’application des instruments négociés. L’organisation de séminaires et de 
conférences favorise le renforcement de la coopération technique. A titre d’illustration, la 
coopération technique et judiciaire menée en Europe du sud-est, dans le Caucase du Sud 
et en Asie centrale pour lutter contre la traite des personnes permet notamment une  
coopération efficace et renforcée de terrain engageant les divers acteurs. page 11   

 

Ce numéro fait le choix de privilégier la mise en lumière de l’action de la France aux 
Nations unies concernant la traite des personnes. Il convient de rappeler l’expertise inter-
agence développée de façon parallèle par la France en la matière à travers entre autres 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’International Centre 
for Migration Policy Development (ICMPD) ayant chacun des pôles d’activités et de 
recherches avancées pour la lutte contre la traite des êtres humains. 

 

Quelques  

chiffres clés 
 

 

La France et l’Office des 

Nations unies contre la 

drogue et le crime 

(ONUDC) 

 Contributions volontaires 

générales françaises à 

l’ONUDC 

             1 830 000 € pour 2018 

 

 Contributions françaises 

à la section de lutte 

contre la traite des 

personnes et le trafic de 

migrants, HTMSS 

           163 500 € par an  

 

 Contributions françaises 

au fonds pour les 

victimes de traite, UNVTF 

             333 959 $ depuis 2011 

 

 4 JEA (Jeunes experts 

associés) financés par 

la France à l’ONUDC 

Actuellement en poste : 

 1 JEA à Vienne sur la 

prévention du terrorisme 

 1 JEA à Vienne à la 

coopération judiciaire du 

WACAP, sur les 

médicaments falsifiés 
 

 

En poste à l’automne 2018 : 

 1 JEA à Tunis sur la 

prévention du terrorisme  

 1 JEA à Abuja sur la traite 

des personnes et le trafic de 

migrants 
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P E R S P E C T I V E S  C R O I S É E S  S U R  

L E  M U LT I L A T É R A L I S M E …  
 

 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères lors de ses vœux au corps 

diplomatique, le 30 janvier 2018, à Paris :  

 

« Dans un monde aussi interdépendant que le nôtre, nous avons besoin d'un 

multilatéralisme efficace, capable de garantir la cohésion et la résilience du 

système international, capable de défendre et de promouvoir les biens 

communs dont notre avenir collectif dépend. […] A l'échelle mondiale, des 

différences majeures existent toujours s'agissant du développement 

économique et humain ; c'est l'enjeu de la politique ambitieuse d'aide publique 

au développement que nous menons : contribuer à la paix et à la stabilité en 

agissant sur la longue durée, avec l'éducation, la réduction des inégalités, la 

santé et le développement économique pour objectifs prioritaires. »  

 

 

 

M. Alexis Lamek, directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l’Homme 

et de la Francophonie lors de sa participation à la table ronde «le multilatéralisme peut-il encore préserver la 

paix?» lors de la semaine des Ambassadeurs, le 29 août 2017 : 
 

«Le multilatéralisme au service de la paix n’est pas uniquement la panoplie «paix

-sécurité» c’est-à-dire le maintien de la paix, les casques bleus que l’on déploie. 

[…] Le troisième pilier c’est les droits de l’homme. J’aimerai reprendre la citation 

de Kofi Annan : « il n’y a pas de paix sans développement, pas de développement 

sans paix et n’y l’un ni l’autre ne sont possibles sans les droits de l’homme». C’est 

le cadre dans lequel nous agissons, nous ne pouvons pas traiter l’un sans l’autre. 

[…] On ne peut approcher le traitement multilatéral de la paix en faisant 

l’impasse sur les questions de droit, les questions de justice et les questions de 

respect du droit des gens. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. François Delattre, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies à 

New York lors de son intervention au Conseil de Sécurité sur «les buts et principes de la Charte des Nations 

unies comme élément central pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales », le 21 février 2018, 

à New York :  
«Parce que nos plus grands défis - la prolifération des armes de destruction 

massive, le terrorisme, le réchauffement climatique, les migrations, les 

inégalités de développement, les violations massives du droit international 

humanitaire et des droits de l'homme, les nouveaux défis posés par la 

technologie - sont mondiaux, ils ne pourront être traités qu'à l'échelle de la 

planète, dans un cadre multilatéral. La conviction profonde de la France est que 

chaque fois que nous acceptons que la résolution de crises internationales se 

déroule hors du cadre multilatéral, hors du système de règles dont nous nous 

sommes dotés en 1945, nous laissons la loi du plus fort l'emporter. »  

P A G E   3  

L’intégralité du discours est disponible içi  

L’intégralité des échanges de la table 

ronde est disponible içi 

L’intégralité du discours est disponible içi  

https://cn.ambafrance.org/Politique-etrangere-Discours-de-M-Jean-Yves-Le-Drian
https://www.youtube.com/watch?v=ZqNXBZtBoEE
https://onu.delegfrance.org/Le-siege-de-membre-permanent-est-une-responsabilite-et-non-un-privilege
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3  Q U E S T I O N S  À  …   M .  Y U R I  F E D O T O V  

D I R E C T E U R  E X É C U T I F  D E  L ’ O F F I C E  D E S  N A T I O N S  

U N I E S  C O N T R E  L A  D R O G U E  E T  L E  C R I M E  ( O N U D C )  

P A G E   4  

 

1. De façon 

récurrente, les Etats 

présentent des projets 

de résolution sur la 

traite des êtres 

humains. La 27ème 

session de la CCPCJ 

confirme ceci du fait 

de l’adoption de trois 

résolutions à ce sujet, dont une portée conjointement par 

la France et la Roumanie. De quelle manière, selon vous, 

ces résolutions permettent de lutter plus efficacement 

contre la traite des êtres humains ?  

 

Les résolutions adoptées par les États Membres à la 

session de mai 2018 de la Commission pour la prévention du 

crime et la justice pénale témoignent de leur engagement et 

de leur détermination à prévenir et à combattre ce crime 

abject, qui viole non seulement les droits fondamentaux des 

victimes mais porte également une atteinte grave à la 

dignité humaine. Je me félicite personnellement de ces 

efforts et je suis convaincu que les résolutions aideront non 

seulement les États Membres à démanteler efficacement les 

réseaux de traite des êtres humains, mais aussi, et surtout, à 

aider et protéger les victimes de la traite et prévenir leur re-

victimisation et leur ré-exploitation. 

La session de la CCPCJ de cette année portait sur la 

cybercriminalité. Nous sommes conscients que l'utilisation 

par les trafiquants de technologies et de moyens de 

communication de plus en plus sophistiqués pose de 

nombreux obstacles aux enquêtes et aux réponses de la 

justice pénale à la traite des êtres humains. Je suis heureux 

de constater que les résolutions adoptées lors de la CCPCJ 

portent sur l'utilisation criminelle de ces technologies, ce qui 

favorisera non seulement une meilleure compréhension du 

phénomène mais permettra également aux Etats membres, 

par la coopération internationale, de mieux s'attaquer au 

problème.  

 

 

2. En 2015, dans une précédente lettre d’information, 

vous aviez présenté les activités de l’ONUDC dédiées à la 

protection des victimes de la traite dans les procédures 

pénale. Depuis lors, quelles ont été les avancées en la 

matière et les enjeux actuels ? 

 

L'un des éléments essentiels de notre mandat, au 

titre du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la 

traite des personnes, additionnel à la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

est d'accroître le niveau de protection et d'assistance fourni 

aux victimes de la traite des personnes, comme indiqué au 

paragraphe b) de l'article 2 et aux articles 6, 7 et 8 du 

Protocole. La protection des victimes est en effet un 

élément clé de la réponse de la justice pénale, et cette 

dimension est toujours intégrée dans nos activités 

d’assistance technique. 

 

Nous sommes tous conscients que la protection des 

victimes de la traite ne peut être assurée uniquement par les 

praticiens de la justice pénale. Il est en effet essentiel 

d'adopter une approche multidisciplinaire, tant au niveau 

national, régional, qu’international. A cet égard, l'ONUDC, 

en collaboration avec la France, a organisé un atelier visant à 

améliorer la coordination et la coopération entre les services 

de protection de l'enfance français et roumains, afin de 

promouvoir la réinsertion des mineurs et prévenir leur ré-

exploitation. 

L'un des résultats majeurs de la réunion a été la 

proposition de mettre en place un système d'enquête 

sociale transfrontalière entre les autorités centrales de 

protection de l'enfance des deux pays, spécifique aux cas de 

traite des êtres humains. En réunissant tous les acteurs 

concernés, nous serons en mesure de réagir plus 

efficacement. 

 

Bien que nous ayons fait des progrès dans la lutte 

contre la traite, ce phénomène demeure une forme très 

rentable de criminalité transnationale organisée pour les 

trafiquants, avec un faible niveau de poursuites. 

 

« Je suis convaincu que les résolutions aideront non seulement les États Membres à démanteler 

efficacement les réseaux de traite des êtres humains, mais aussi, et surtout, à aider et protéger les 

victimes de la traite et prévenir leur re-victimisation et leur ré-exploitation. » 



 

Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne  
Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE 

 

Nous devons rester vigilants et constamment 

chercher à identifier les schémas et les modes opératoires 

des réseaux de traite des êtres humains. C'est ce que 

l'ONUDC contribue avec le Rapport mondial sur la traite des 

personnes, dont le dernier numéro sortira à la fin de cette 

année. Par exemple, le rapport de 2016 a mis en lumière les 

terribles problèmes du prélèvement d'organes forcé dans le 

contexte de la traite des êtres humains et du trafic illicite de 

migrants, en particulier le long de la route de l'Afrique du 

Nord-Est vers l'Europe, ainsi que les mariages forcés et les 

mariages blancs, deux questions urgentes auxquelles la 

communauté internationale doit s'attaquer. 
 

3. Quels sont les grandes échéances pour l’ONUDC et les 

Etats membres en matière de lutte contre la traite des 

êtres humains ?  

 

La lutte contre la traite des êtres humains fait partie 

intégrante du soutien que nous apportons aux États 

membres afin de réaliser les 17 objectifs de l'Agenda 2030 

pour le développement durable. Les objectifs-cibles qui 

s'attaquent à la traite des personnes sont les suivants : 

 

 

5.2 : Éliminer de la vie publique et de la 

vie privée toutes les formes de violence 

faite aux femmes et aux filles, y 

compris la traite et l’exploitation 

sexuelle et d’autres types 

d’exploitation. 

 

8.7 : Prendre des mesures immédiates 

et efficaces pour supprimer le travail 

forcé, mettre fin à l’esclavage moderne 

et à la traite d’êtres humains, interdire 

et éliminer les pires formes de travail 

des enfants, y compris le recrutement 

et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici 

à 2025, mettre fin au travail des 

enfants sous toutes ses formes. 

 

10.7 : Faciliter la migration et la 

mobilité de façon ordonnée, sans 

danger, régulière et responsable, 

notamment par la mise en œuvre de 

politiques de migration planifiées et 

bien gérées. 

 

 

16.2 : Mettre un terme à la 

maltraitance, à l’exploitation et à la 

traite, et à toutes les formes de violence 

et de torture dont sont victimes les 

enfants. 

16.4 : D’ici à 2030, réduire nettement 

les flux financiers illicites et le trafic 

d’armes, renforcer les activités de 

récupération et de restitution des biens 

volés et lutter contre toutes les formes 

de criminalité organisée. 

 

 

17.9 : Apporter, à l’échelon 

international, un soutien accru pour 

assurer le renforcement efficace et ciblé 

des capacités des pays en 

développement et appuyer ainsi les 

plans nationaux visant à atteindre tous 

les objectifs de développement durable, 

notamment dans le cadre de la 

coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de 

la coopération triangulaire. 

 

En outre, l'ONUDC a également contribué de 

manière significative à l'adoption du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce texte, qui 

devrait être le tout premier accord intergouvernemental 

négocié et préparé sous les auspices des Nations Unies, 

couvre toutes les dimensions de la migration internationale 

de manière globale. Entre autres, le Pacte vise à mieux lutter 

contre le trafic illicite de migrants et à identifier et protéger 

les victimes de la traite des êtres humains parmi les migrants 

faisant l'objet de ce trafic illicite. 

 

Les Etats membres ont conclu avec succès les 

négociations du Pacte mondial le 13 juillet 2018. Le texte 

devrait être adopté lors d'une conférence 

intergouvernementale sur les migrations internationales en 

décembre 2018. 
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Légende accompagnant 

l'illustration. 

    … la 27ème Commission pour la prévention 

du crime et la justice pénale (CCPCJ)   
Du 14 au 18 mai 2018, ONUDC, à Vienne 

Résolution d’initiative biélorusse  

E/CN.15/2018/L.2/Rev.1 

« Action préventive et lutte contre la traite des 

personnes facilitée par l’utilisation criminelle 

des technologies de l’information et de la 

communication » 
 

Cette résolution traite plus largement des risques 

de l’utilisation d’Internet à des fins d’exploitation 

des êtres humains, sans souligner spécifiquement 

la vulnérabilité des enfants du fait de l’usage 

détourné des nouvelles technologies. 
 

Par ailleurs, cette résolution insiste sur la nécessité 

de sensibiliser les secteurs publics et privés à cette 

problématique, sur l’importance de la formation et 

encourage l’adoption de mesures permettant de 

lutter contre cette utilisation de l’Internet à des fins 

délictuelles ou criminelles tout en permettant aux 

acteurs publics de coopérer avec le secteur privé et 

la société civile. 

Résolution d’initiative franco-roumaine 

E/CN.15/2018/L.3/REV.1 

« Améliorer la protection des enfants contre la traite des per-

sonnes, notamment en luttant contre l’utilisation criminelle des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication » 
  

 Cette résolution porte sur la protection des mineurs contre tout 

type d’exploitation dans le cadre de l’usage des nouvelles technologies et 

de la communication. Elle met particulièrement l’accent sur l’accès aux 

victimes identifiées à des mécanismes d’orientation répondant à leurs 

besoins, des programmes de réinsertion et des mécanismes transnatio-

naux pour assurer leur retour de façon sécurisée.  

 Saluée pour sa technicité, cette résolution encourage les États à 

prendre des mesures pour faciliter la détection, la signalisation et le re-

trait par les fournisseurs d’accès à Internet de contenu facilitant le recru-

tement ou l’exploitation de mineurs.  

 Elle s’attache également au renforcement de la coopération in-

ternationale, et surtout régionale, afin que soient créés des réseaux infor-

mels régionaux favorisant les échanges de bonnes pratiques entre points 

de contact nationaux chargés de la lutte contre la traite des personnes. 

Résolution d’initiative colombienne 

E/CN.15/2018/L.8/REV.1 

« Renforcer les mesures contre la traite des personnes  » 
 

Ce texte reprend les grandes notions en matière de lutte contre la 

traite des êtres humains relatives à la prévention de l’infraction, la pro-

tection des victimes, et la nécessité de poursuites des auteurs. Il en-

courage tout particulièrement les investigations financières.  
 

En outre, il prévoit une protection générale à l’égard des victimes et 

aux membres de leur famille directe, majeurs comme mineurs. 

L E  M U LT I L AT É R A L I S M E  P A R  L A  N É G O C I AT I O N  

P A G E   6  

M. Jean-Louis Falconi, représentant 

permanent de la France auprès des NU à 

Vienne, le 15 mai 2018, lors de son discours 

en assemblée plénière de la 27ème CCPCJ  

Retour sur ... 

Adoption de trois résolutions en soutien de la lutte  contre la 

traite des êtres humains 
Du 14 au 18 mai 2018, à Vienne, s’est déroulée la vingt-septième commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale dont la  thématique centrale était la cyber-

criminalité. Huit résolutions ont été adoptées par consensus dont trois relatives à la 

lutte contre la traite des êtres humains. La délégation française a proposé l’une 

d’elles aux côtés de la délégation roumaine. Les négociations et l’adoption de ces 

trois résolutions complémentaires permettent de renforcer, grâce à cette action 

multilatérale concertée, la lutte contre la criminalité organisée en général, et  contre 

la traite des êtres humains en particulier.  

Mme Caroline Charpentier, le 17 mai 2018, 

lors de la négociation de la résolution 

franco-roumaine à la 27ème CCPCJ 

http://undocs.org/E/CN.15/2018/L.2/Rev.1
http://undocs.org/E/CN.15/2018/L.3/REV.1
http://undocs.org/E/CN.15/2018/L.8/REV.1
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Evénement parallèle : « Le démantèlement de flux financiers illicites 

provenant du trafic de migrants dans les pays d’Europe du sud-est» 
 

L’ambassadeur Jean-Louis Falconi a rappelé l’importance des 

investigations financières dans le cadre des enquêtes contre les trafics de 

migrants. C’est à ce titre, que la France a financé à hauteur de 150 000 

euros entre 2015 et 2017, aux côtés de l’ONUDC, un cycle de trois 

réunions régionales d’experts, organisées en Europe du sud-est pour 

renforcer les capacités des Etats à détecter et suivre les flux financiers 

illicites fruits du trafic de migrants. (Détail page 9)  

Les résultats de ces travaux ont été présentés par le panel composé d’un 

procureur hongrois, d’un représentant de la cellule d’investigation 

financière française TRACFIN, et d’un universitaire bosnien. M. 

Christophe Labeyrie, chef de la division enquêtes de TRACFIN, a 

notamment expliqué les avantages de l’investigation financière, comme 

pièce supplémentaire du puzzle pour retracer le délit, identifier le rôle de 

chaque individu au sein des réseaux, remonter et démanteler les réseaux 

criminels et chiffrer les volumes des flux financiers illicites.  

Il a insisté sur le fait que si le passage par la prison était une étape 

intégrée dans le cursus des criminels qui pouvait même parfois 

constituer le début de leur affiliation à des réseaux criminels; en 

revanche, ces derniers ne seraient que peu préparés à la saisie de leurs 

avoirs, ce qui les déstabiliserait davantage. 

Evénement parallèle : « Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies 

pour les victimes de la traite des êtres humains (UNVTF) : priorité à l'aide 

aux femmes et aux filles, les bonnes pratiques  

de la France et de la Côte d'Ivoire » 
 

Le Fonds d’aide aux victimes de traite (UNVTF) a rappelé l’importance de la 

contribution à ce fonds permettant à des ONG spécialisées dans la lutte contre 

la traite des personnes à intervenir sur le terrain par la mise en place d’abris, 

d’assistance médicale, d’aide juridique et de programme de formation permet-

tant la réintégration des victimes au sein de la société civile.  

La France a contribué volontairement au Fonds UNVTF à hauteur de plus de 

330 000 dollars depuis 2011. L’ambassadeur Jean-Louis Falconi a appuyé l’en-

gagement de la France, en tant que pays de destination et de transit, dans la 

lutte contre la traite des personnes par son soutien au UNTFV, mais aussi par 

l’action de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes 

de violence (MIPROF) et par la mission de lutte contre la lutte de la traite des 

êtres humains en Europe du sud-est menée par Mme Caroline Charpentier.  

Les ONG Les amis du bus des femmes et CAVOEQUIVA, respectivement fran-

çaise et ivoirienne, ont bénéficié des financements du fonds UNVTF. Le copar-

rainage de cet événement par la France lui a permis de réitérer son soutien au 

rôle central de la société civile pour protéger les victimes de traite. 

… et les événements parallèles  

En marge de cette 27e CCPCJ, la France a coparrainé plusieurs événements parallèles. Deux d’entre eux concernaient la  

lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. De tels événements permettent d’informer la communauté 

internationale et la société civile, des activités soutenues et menées par la France au niveau institutionnel et associatif, et per-

mettent de faire rayonner son modèle de stratégie multilatérale. 
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L’association française Les amis du bus des femmes, 

a présenté ses actions de protection et de 

réinsertion de victimes d’exploitation sexuelle.  
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Le soutien à la section de l’ONUDC de 
lutte contre la traite des êtres humains 

et le trafic illicite de migrants: 
 une priorité  française 

 

La section HTMSS de l’ONUDC constitue une unité d'expertise mondiale en matière de lutte contre la traite des 

personnes et le trafic illicite de migrants, articulée autour de trois programmes mondiaux.  

A travers les trois programmes mondiaux contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, HTMSS fournit 

de l’assistance technique (point 1) et vise à renforcer les capacités des Etats membres de l’ONU à mieux lutter contre ces 

deux formes de criminalité transnationale organisée. Dans ce cadre, HTMSS organise notamment des ateliers 

d’assistance législative, de planification stratégique et d'élaboration de politiques publiques, de renforcement des 

mesures de la justice pénale, et de sensibilisation à la protection et au soutien des victimes de la traite et des migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite. HTMSS facilite également la coopération intergouvernementale et inter-

institutionnelle (points 2 & 3), partage son expertise lors de divers événements et élabore des outils techniques et des 

publications (point 4) spécialisés pour soutenir les États à mieux prévenir et lutter contre ces crimes et délits.  

1 .  A S S I S T A N C E  T E C H N I Q U E   

En 2017-2018, HTMSS a délivré plus de 120 activités d'assistance technique aux niveaux national et régional, auxquelles 

ont participé plus de 4 600 praticiens de la justice pénale, fonctionnaires gouvernementaux et représentants de la 

société civile, provenant de plus de 80 pays d'Europe centrale et orientale, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, et 

d'Amérique centrale et latine.  

2 .  I N T E R G O U V E R N E M E N T A L I T É   

HTMSS offre un appui technique régulier aux travaux des différents organes et processus intergouvernementaux. En 

2018, HTMSS a contribué à la 27e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) (page 

6), en y organisant notamment des événements parallèles (page 7), et a piloté les travaux de la 8e session du groupe de 

travail sur la traite des personnes et de la 5e session du groupe de travail sur le trafic illicite de migrants (page 10) . HTMSS 

contribue enfin à l'élaboration du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en partageant son 

expertise, y compris lors des six sessions thématiques informelles qui se sont tenues entre mai et octobre 2017.  

3 .  C O O P É R A T I O N  I N T E R - I N S T I T U T I O N N E L L E  

HTMSS participe activement aux initiatives visant à promouvoir la 

coopération multilatérale et une approche coordonnée entre les différentes 

organisations travaillant sur la traite et le trafic illicite. l’ONUDC est 

notamment coordinateur du Groupe de coordination inter-institutionnelle 

contre la traite des personnes (ICAT) et participe activement au sein du 

Groupe mondial sur la migration (GMG).  

Programme Mondial contre la traite 

des personnes (GLOT59)  

Programme Mondial contre le trafic 

illicite de migrants (GLOT92)  

Action mondiale pour prévenir et 

combattre la traite des personnes et 

le trafic illicite de migrants 

(GLO.ACT)  
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http://icat.network/
http://www.globalmigrationgroup.org/
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L’ONUDC a également récemment mis au point, en collaboration avec l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), une plateforme commune de lutte contre le trafic 

illicite de migrants. Cette initiative vise à mettre en commun l’expertise des deux organisations 

dans la lutte contre le trafic illicite de migrants afin d’apporter aux Etats une réponse globale et 

fondée sur des données factuelles.  
 

4 .  O U T I L S  E T  P U B L I C A T I O N S  

L'ONUDC publie régulièrement des outils à l'intention des États Membres et des praticiens concernés afin de mieux 

comprendre le concept, les tendances, le mode opératoire et les itinéraires des réseaux d’exploitation et du trafic 

illicite de migrants. Parmi les publications récentes, nous pouvons retenir: le Précis de jurisprudence sur les questions de 

preuve dans les affaires de traite des personnes basée sur 135 cas provenant de 31 juridictions issues de la base de 

données de jurisprudence sur la traite des personnes, hébergée et administrée par HTMSS, et le Document thématique 

sur le concept «d'avantage financier ou autre avantage matériel», tel que reflété dans le protocole relatif au trafic illicite de 

migrants, dont une partie de la jurisprudence analysée a été tirée de la base de données sur le trafic illicite de migrants. 
 

 

 La France contribue aux actions développées par la section HTMSS depuis 2010  

Depuis 2010, la France soutient et collabore activement avec la section HTMSS dans le cadre de la coopération 

intergouvernementale (point 2) par sa participation aux discussions au sein des Nations-unies avec les autres Etats, 

mais aussi majoritairement dans les activités d’assistance technique et d’élaboration d’outils techniques (points 1 et 4). 

Entre 2015 et 2017, la contribution financière de la France au programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de 

saisie des avoirs criminels de l’ONUDC a permis l’organisation d’un cycle de trois réunions régionales d’experts, 

organisées en Europe du sud-est. Favorisant les échanges entre experts de différents secteurs, ce programme a 

permis de développer dans les Balkans des stratégies d’enquêtes, s’inspirant de l’approche européenne de lutte 

contre la criminalité organisée, où l’objectif final est la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Un rapport final 

regroupant l’ensemble de cette coopération régionale a été réalisé en français et en anglais. (Un évnement fut organisé 

à ce sujet en parallèle de la 27ème CCPCJ, page 7).  

 

De manière similaire, pour la période 2018-2019, un nouveau cycle de trois réunions régionales 

d’experts organisées conjointement par l’ONUDC, la France et ECPAT France est en projet. Le thème de 

ce cycle sera la lutte contre la délinquance forcée et son traitement judiciaire. Le premier séminaire 

aura lieu du 2 au 5 octobre à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. 

 

 

 

Enfin, la France contribue en produisant de données documentées après consultation interministérielle, à 

l’élaboration des rapports mondiaux produits par les entités onusiennes.   

 

Contribution au rapport mondial sur la 

traite des personnes de 2016 (à droite) ainsi 

qu’au premier Rapport mondial sur le trafic 

de migrants publié le 13 juin 2018 (à gauche)  

La France contribue actuellement au 

prochain Rapport mondial sur la traite des 

personnes qui aura un focus sur les victimes 

de traite des êtres humains en zones de 

conflits armés.  
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https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2017/Precis_de_jurisprudence_sur_les_questions_de_preuve_TIP.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2017/Precis_de_jurisprudence_sur_les_questions_de_preuve_TIP.pdf
https://www.unodc.org/cld/en/v3/htms/index.html?lng=fr
https://www.unodc.org/cld/en/v3/htms/index.html?lng=fr
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=fr
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 … La participation de la France  

aux groupes de travail sur  

la traite des personnes & le trafic de migrants 
du 2 au 5  juillet 2018,  ONUDC, à Vienne 

Du 2 au 5 juillet, à Vienne, se sont déroulés les groupes de travail sur la traite des êtres humains (8ème 
session) et sur le trafic des migrants (5ème session) rendant compte respectivement de la mise en œuvre 
du Protocole additionnel à la Convention dite de «Palerme» visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de celui contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer.  
 

 
Le 2 et 3 juillet, le groupe de travail sur la traite des êtres humains a 
échangé autour du texte émis par le Secrétariat sur la « coopération 
internationale dans les affaires de traite des personnes : prise en compte des 
besoins et des droits des victimes ». Le texte a été illustré par les pratiques 
nationales exposées par les panelistes (Royaume-Uni, Nigéria, Argentine, 
Thaïlande  et Italie) favorisant ensuite des échanges constructifs entre les 
Etats représentés. Lors de son intervention, la France a rappelé la nécessité de 
développer, outre les canaux de coopération formels, des réseaux de 
coordination élargis incluant la société civile et les institutions de protection 
des victimes et des mineurs.  

 

 
Le soutien aux victimes de traite identifiées est encouragé par le 
développement de partenariats avec les ambassades, le renforcement de la 
coopération internationale entre les pays d’origine, de transit et de 
destination, et le développement de l’indemnisation des victimes 
notamment par la confiscation des avoirs criminels fruits de la traite au profit 
de fonds d’affectation pour les victimes de traite. 
 
Les Etats parties sont unanimes en réitérant la nécessité de protéger les 
victimes, de leur garantir un délai de réflexion, de leur éviter de réitérer leurs 
déclarations en privilégiant le recours aux témoignages par enregistrement 
ou visioconférence, et en répondant à leurs besoins en matière de soins 
médicaux, de soutien psychologique et d’hébergement sécurisé.  

 
 
Le 4 et 5 juillet, le groupe de travail sur le trafic de migrants a réfléchi au 
renforcement du dispositif législatif pénal favorisant dans le cadre de la 
coopération internationale les enquêtes et les poursuites à l’encontre des 
trafiquants de migrants. Les panélistes (Mexique, Égypte, Thaïlande) ont 
présenté leur cadre législatif national et régional pour lutter contre les trafics 
ainsi que les bonnes pratiques en matière de formation. 

Les États ont rappelé l’importance de ne pas criminaliser les migrants illégaux 
et de poursuivre efficacement les trafiquants. La protection des droits 
humains était au cœur des débats et des déclarations nationales. 

Les deux groupes de travail se sont attachés à finaliser l’élaboration des questionnaires relatifs à la mise en œuvre 
des deux Protocoles additionnels en poursuivant deux objectifs : la limitation de chaque questionnaire au strict 
champ d’application des Protocoles ainsi que la concision de ceux-ci afin de réduire les coûts du mécanisme et 
d’améliorer son efficience. 
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Retour sur ... 
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Ré-

 16 au 19 avril, Roumanie: rencontres avec les autori-

tés policières et judiciaires, la société civile et l’agence 

nationale de lutte contre la traite des êtres humains.  

 

 31 mai au 1er juin, Bulgarie: conférence internationale  

organisée dans le cadre de la présidence bulgare de  

l’Ue sur la traite des êtres humains.  

 

 11 au 14 juin, Serbie: présentation des travaux de 

l’association serbe Atina de protection des victimes 

de traite sur la violence sexiste et promotion du mo-

dèle  abolitionniste par l’association française  de 

contrôle judiciaire de l’Essonne A.C.J.E.  

 

 9 au 12 juillet, Albanie: suivi de la coopération tech-

nique institutionnelle et de la société civile avec le 

projet Caritas Albanie relatif aux mineurs exploités. 

En bref 

… le séminaire organisé par l’ONUDC à Chisinau 

L’exemplarité d’une coopération technique et judiciaire 

en Europe de l’Est, dans le Caucase du Sud et en Asie centrale 

Zoom sur...  

 Du 5 au 7 juin 2018 s'est tenu en Moldavie un séminaire interrégional au cours 
duquel les acteurs majeurs aux niveaux régional et bilatéral ont échangé sur la meilleure 
façon de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la traite des êtres 
humains. La coopération judiciaire a été évoquée tout comme les mécanismes nationaux de 
signalement des victimes, de référencement et de coordination entre institutions.  
 
 Organisé conjointement par l’ONUDC, le secrétariat permanent de lutte contre la 
traite des êtres humains en Moldavie, et avec le soutien financier des États-Unis, ce 
séminaire a rassemblé des panelistes d’États d'origine, de transit et de destination des 
victimes de la traite au sein de l'UE, de l'Europe de l'Est, du Caucase du Sud et d'Asie 
centrale.  
 
 Mme Caroline Charpentier, magistrate française chargée de la mission de 
coordination en Europe du sud-est de la lutte contre la traite des êtres humains, a présenté 
les objectifs de la mission de coordination dans les Balkans qu’elle dirige et a souligné la 
nécessité de renforcer la coopération institutionnelle entre les États tout comme 
l’importance de travailler en coordination avec la société civile.  
 
 L’échange d’informations concernant les derniers modes opératoires des réseaux 
criminels impliqués dans la traite a été particulièrement enrichissant grâce à la participation 
des experts de l’ONUDC, ICMPD, EUROPOL, INTERPOL et le conseil des Etats de la mer 
Baltique. À ce titre, M. Davor Raus, officier de justice à la section HTMSS de l’ONUDC, a 
encouragé les États présents à renforcer leurs capacités en matière d’enquêtes et de 
poursuites transfrontières. 
 
 Lors de ce séminaire, les discussions ont permis d’élaborer un ensemble de 
recommandations afin de promouvoir les futures coopérations interrégionales, d’élaborer de 
nouvelles stratégies et plans d’action avec une approche davantage centrée sur les victimes. 

 17 au 21 septembre, Grèce: rencontres institution-

nelles et avec la société civile. 

 

 25 au 28 septembre, Kosovo: suivi de la coopération 

technique . 

 

 2 au 5 octobre, Sarajevo: séminaire régional sur la 

«TEH et la criminalité forcée» avec l’ONUDC  (page 9). 

 

 15 au 19 octobre, Vienne: 9ème Conférence des Par-

ties de la Convention de Palerme. 

 

 30 octobre au 2 novembre, Bulgarie: conférence sur la 

«TEH et le recrutement et l’exploitation via les nou-

velles technologies et Internet» avec l’ONUDC. 

 

À venir 
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Contact 

Mme Caroline Charpentier 

Chargée de mission « Lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe » 

caroline-marie.charpentier@diplomatie.gouv.fr 

@caro_charpTEH 
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