
 

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

Représentation permanente de la France auprès de l’OSCE 

également à notre action de lutte contre la traite 

puisqu’il prévoit la promotion, par le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, du modèle 

abolitionniste défendu par la France. En effet, le 

13 avril 2016, la France a adopté une nouvelle 

loi visant à renforcer la lutte contre le système 

prostitutionnel et à accompagner les 

personnes prostituées. L’objectif principal du 

nouveau texte est de faire prendre conscience 

que la prostitution est, dans l'immense majorité 

des cas, une violence à l'égard de personnes 

démunies et une exploitation des plus faibles par 

des proxénètes, qu'ils agissent de manière 

individuelle ou dans des réseaux criminels 

réalisant des profits très élevés, la traite se 

cumulant souvent avec d'autres trafics. La 

nouvelle loi instaure ainsi la pénalisation du 

client en instituant une interdiction d’achat 

d’acte sexuel. Elle est en ce sens une 

contribution à la lutte contre la traite des êtres 

humains. 

La France promeut dans toutes les enceintes 

internationales compétentes la lutte contre la 

traite des êtres humains, qui constitue à la fois 

une activité criminelle et une violation des 

droits de l’Homme et de la dignité humaine. 

La lutte contre la traite des êtres humains est 

une priorité pour le  ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères (MEAE) et cette 

question  figure parmi les axes principaux de 

mes fonctions d’Ambassadrice chargée des 

menaces criminelles transnationales, au titre 

desquelles j’assure une coordination des 

positions des différents services travaillant 

sur ce sujet. 

La France met en œuvre une politique 

déterminée pour lutter contre toutes les 

formes de traite, par le plaidoyer, la 

sensibilisation, l’appel à la ratification et à la 

mise en œuvre des instruments 

internationaux et la coopération 

internationale. Nous promouvons une 

approche multidisciplinaire  tendant à un 

travail partenarial de l’ensemble des acteurs. 

L’action de Mme Caroline Charpentier, 

magistrate chargée de la coordination des 

actions de lutte contre la traite des êtres 

humains dans la zone d’Europe du sud-est, 

s’inscrit pleinement dans cette approche 

globale. Celle-ci permet une coordination de 

l’action des différents professionnels 

impliqués et constitue un élément clé du 

renforcement des capacités des Etats et de 

la société civile pour lutter de manière efficace 

et durable contre ce fléau. Elle permet 

également de prendre en charge et protéger les 

victimes de traite dont les témoignages dans les 

procédures pénales sont d’une importance 

déterminante pour le démantèlement des 

réseaux. 

La France a confié la coordination de la lutte 

contre la traite des êtres humains à la  Mission 

interministérielle pour la protection des 

femmes contre les violences et la lutte contre 

la traite des êtres humains (MIPROF). Sous la 

conduite du Ministère chargé des droits des 

femmes et de la MIPROF, a été élaboré le 1er 

plan d’action national, publié le 14 mai 2014 qui 

développe les actions et les mesures entreprises 

autour de 3 priorités qui guident l’action du 

gouvernement : « identifier et accompagner les 

victimes de la traite », « poursuivre et démanteler 

les réseaux de la traite » et « faire de la lutte 

contre la traite une politique publique à part 

entière ». Ce plan comporte un important volet 

international. Un deuxième plan d’action 

national est en cours d’élaboration. 

La France a également adopté cette année son 

5ème plan d’action national contre les 

violences faites aux femmes. Ce plan contribue 
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Ar�cle 611-1 du Code 

Pénal français 

 

« Le fait de solliciter, 

d'accepter ou d'obtenir des 

relations de nature 

sexuelle d'une personne 

qui se livre à la 

prostitution, y compris de 

façon occasionnelle, en 

échange d'une 

rémunération, d'une 

promesse de 

rémunération, de la 

fourniture d'un avantage 

en nature ou de la 

promesse d'un tel 

avantage est puni de 

l'amende prévue pour les 

contraventions de la 5e 

classe. » 

 

⇒ Amende : jusqu’à 
1500€ 
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La traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation sexuelle est la forme 

d’exploitation humaine la plus ancienne et 

la plus répandue. Selon le rapport mondial 

sur la traite des personnes de l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) de 2016, 65% des victimes de 

traite des êtres humains en Europe 

centrale et du Sud-Est seraient exploitées 

sexuellement, 96% d’entre elles seraient 

des femmes et des filles.  

Adoptée le 13 avril 2016, la loi visant à 

lutter contre le système prostitutionnel et 

à accompagner les personnes prostituées 

constitue une réelle avancée en matière 

de lutte contre la prostitution et contre la 

traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation sexuelle. Ce texte, qui 

abroge le délit de racolage et sanctionne 

le recours à la prostitution, soit le client, 

reconnait désormais la personne 

prostituée comme une victime qui a 

besoin d’être protégée et non plus comme 

une délinquante à poursuivre pénalement. 

La France est le quatrième pays 

européen, après la Suède, la Norvège et 

l'Islande, à adopter ce modèle qualifié 

«d'abolitionniste».  L’Irlande les a rejoints 

le 14 février 2017.  

En France, on dénombre entre 30 000 et 40 000 

personnes prostituées. 80% d’entre elles seraient 

d’origine étrangère (dont principalement 

roumaine et nigériane). La plupart seraient 

victimes de réseaux de traite et de 

proxénétisme. 

 

Bien qu’il soit difficile d’éradiquer la prostitution, 

la loi a pour objectif de mieux protéger les 

prostitués en dissuadant la demande. Outre la 

pénalisation des clients, elle vise à mettre en 

place des mesures de prévention et des 

parcours de sortie de la prostitution. Pour les 

personnes étrangères, un titre de séjour de six 

mois peut leur être délivré si elles s’engagent 

« dans le parcours de sortie de la prostitution et 

d’insertion sociale et professionnelle. » 

 

S’agissant des auteurs, outre la contravention de 

5e classe pouvant aller jusqu’à 1500€, la loi a 

introduit une nouvelle peine complémentaire. Il 

s’agit de l’obligation d’accomplir un stage de 

sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes 

sexuels, aux frais du contrevenant (article 131-16, 

9° bis Code pénal). 

 

La loi repose sur 3 piliers :  
Selon le rapport mondial sur 

la traite des personnes de 

l’ONUDC (2016), chaque 

année, 65% des victimes de 

traite des êtres humains en 

Europe centrale et du Sud-

Est seraient exploitées 

sexuellement. 

Parmi elles, 96%  seraient 

des femmes et des filles 

5 pays d’Europe incriminent 

l’achat de services sexuels : 

la Suède, la Norvège, 

l’Islande, la France et 

l’Irlande. 

 

L: ;86 abroge le délit de racolage, met en place des 

commissions départementales pour coordonner l’action en 

faveur des victimes et propose des parcours de sortie de la 

prostitution et d’insertion professionnelle.  

L: ;86 responsabilise désormais 

le client et permet de renforcer la 

prévention et la lutte contre le 

proxénétisme et la TEH aux fins 

d’exploitation sexuelle. 

L� ��� prévoit de mener des campagnes de sensibilisa�on auprès des 

citoyens, par�culièrement auprès des jeunes. Un fonds de préven�on 

de la pros�tu�on sera mis en place pour financer ces ac�ons. 
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
 
Députée de l’Essonne, j’ai été maire de la commune des Ulis, vice-présidente du conseil 
départemental, en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. 

Je suis aujourd’hui vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l’Assemblée 
nationale et membre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Dans ma vie professionnelle, dans mon engagement syndical et enfin en tant qu’élu, j’ai 
défendu les droits des femmes et contribué à mettre en œuvre des politiques d’égalité. 

 
Pourquoi avoir proposé une loi pénalisant la demande de services sexuels et non plus 

l’offre ? 

 
La prostitution est une violence en soi. Les rapports sexuels non désirés ont un impact sur la 

santé physique et psychique des personnes prostituées. La prostitution est également un 
univers dominé par la violence : celle des clients et celle des réseaux mafieux qui la contrôlent. 

 
90% des personnes prostituées sont aujourd’hui des victimes du proxénétisme ou de la traite. 

Les clients profitent de la misère économique des personnes prostituées, contraintes 
d’accepter un acte sexuel non désiré. 

 

En pénalisant la demande de services sexuels, et non plus l’offre, nous reconnaissons que les 
personnes prostituées sont les victimes de ce système, et non plus les coupables. Au contraire, 

les coupables sont ceux qui ont recours à des rapports sexuels tarifés et se font ainsi complices 
des réseaux. Ils n’en ont pas toujours conscience et la pénalisation de la demande permet 

aussi de leur ouvrir les yeux sur les réalités de la prostitution. 
 

Selon vous, la nouvelle loi perme'ra-t-elle de lu'er plus efficacement contre les réseaux 

de traite des êtres humains aux fins d’exploita�on sexuelle ?  
 

J’en suis convaincue. Les réseaux cherchent à œuvrer dans les pays où ils peuvent gagner 
facilement beaucoup d’argent. En entravant leur trafic, on leur indique clairement que notre 

territoire n’est pas pour eux. Les personnes prostituées sont désormais protégées et 

accompagnées dans leur sortie des réseaux de prostitution. Par ailleurs, les enquêtes menées 
permettront de mieux remonter ces réseaux, et d’arrêter ces trafiquants. 

 
Aujourd’hui, l’enjeu se situe tout particulièrement au niveau international. L’ensemble des 

pays doivent parler le même langage en matière de prostitution et de traite des êtres humains 
pour reconnaitre la prostitution comme une violence subie par les personnes prostituées, et 

ainsi pouvoir élaborer des politiques efficaces de sortie de la prostitution et de lutte contre la 

traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. 

« En pénalisant 

la demande de 

services sexuels 

et non plus 

l’offre, nous 

reconnaissons 

que les 

personnes 

prostituées sont 

les victimes de 

ce système, et 

non pas les 

coupables. » 
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Parmi les Etats européens, plusieurs approches 

législatives coexistent, chacune ayant des particularités 

nationales. Nous pouvons retenir trois approches qui se 

déclinent en six catégories  : l’approche réglementariste, 

abolitionniste et prohibitionniste. 

L’approche réglementariste légalise la prostitution et 

reconnait les personnes prostituées comme prestataires 

de services. Cette approche vise à permettre l’accès des 

personnes prostituées aux mêmes droits sociaux que les 

salariés et travailleurs indépendants et à réduire leur 

vulnérabilité face au risque d’exploitation (Grèce, 

Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suisse, 

Hongrie, Lettonie, Turquie). 

D’un autre côté, l’approche abolitionniste repose sur la 

poursuite en justice des activités relatives à la 

prostitution. Cette approche peut cependant être 

déclinée sous plusieurs formes. Certains pays (Espagne, 

Portugal, Italie, Estonie, Pologne, République tchèque, 

Slovaquie, Roumanie, Bulgarie) ne répriment pas la 

prostitution mais ne la reconnaissent pas non plus 

comme une activité professionnelle, réprimant 

seulement les activités connexes à celle-ci 

(proxénétisme, traite des êtres humains, etc.). D’autres 

pays ont quant à eux décidé de pénaliser les clients et 

non plus les personnes prostituées. Cette approche vise 

à mieux protéger les personnes prostituées qui ne sont 

plus considérées comme des délinquantes mais comme 

des victimes (France, Suède, Norvège, Islande, Irlande). 

Enfin, l’approche prohibitionniste réprime et interdit la 

prostitution sous toutes ses formes, en pénalisant les 

proxénètes, les clients et les personnes prostituées 

(Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, 

ARYM, Albanie, Kosovo, Lettonie, Biélorussie, Ukraine). 

Dans certains pays cependant, la prostitution est en 

théorie illégale mais les clients ne sont pas poursuivis 

pour l’achat de services sexuels (Moldavie, Russie). 

Ces différentes approches européennes ne permettent 

pas de lutter efficacement contre les réseaux de traite 

des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. La 

France, qui croit en l’efficacité du modèle abolitionniste, 

s’attache à rechercher, avec ses partenaires européens, 

les conditions d’une harmonisation autour de ce modèle. 

Z��  !"# ... 
… les législations européennes relatives à la prostitution 

Autriche 
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Le 1er janvier 1999, la Suède a adopté une loi pénalisant l’achat de services sexuels et non plus leur vente. Par ce 

geste fort, elle est le premier pays au monde à reconnaitre légalement l’exploitation sexuelle comme une 

violence, et de surcroit une violence de genre. En supprimant la demande, elle espère progressivement supprimer 

l’offre.  

En 2009, la Suède a réalisé une étude sur l’application de la loi entre 1999 et 20081. Le rapport souligne le manque 

de statistiques réelles sur la prostitution. Malgré tout, en comparant leur système à ceux de leurs voisins nordiques, 

ils ont pu en tirer certaines conclusions :  

♦ la prostitution de rue aurait diminué de moitié depuis l’application de la loi ;  

♦ internet serait une nouvelle plateforme de prise de contact avec les prostituées (annonces publicitaires) ; 

♦ il n’y aurait pas d’augmentation générale du nombre de prostituées en Suède, à l’instar de ses pays voisins ; 

♦ l’interdiction de l’achat de services sexuels aurait contrecarré l’établissement de réseaux de criminalité 

organisée aux fins d’exploitation sexuelle. 

1Swedish Government Report SOU 2010:49 « The Ban against the Purchase of Sexual Services. An evaluation 1999-2008 » 
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Quand avez-vous été nommé ambassadeur chargé de la lutte contre la traite des êtres humains ? 

J’ai été nommé  par le ministère des affaires étrangères suédois à la création du poste, en mai 2016. 

Pourquoi la création de votre poste ? 

Le gouvernement suédois voulait faire entendre sa voix sur les questions de droits de l’homme. 

Conscient du nombre croissant de personnes qui sont exploitées sous différentes formes dans le 

monde, la Suède veut engager un plaidoyer actif  contre toutes les formes d’exploitation. Elle met 

un accent particulier sur l’exploitation sexuelle et promeut donc la décriminalisation de la 

prostitution sur la scène internationale. 

Quelles sont vos missions ? 

Mon mandat couvre toutes les formes de traite des êtres humains, mais je mets un accent particulier 

sur l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. C’est pourquoi défendre la position 

abolitionniste de nos deux pays est une de mes missions prioritaires. 

Pendant la première année de mon mandat, je me suis déplacé sur tous les continents pour visiter 

les pays les plus touchés par la traite des êtres humains. Je rencontre à chacun de mes déplacements 

des parlementaires, des avocats, des juges, des procureurs et des organisations de la société civile. 

Je représente en outre mon pays dans les organisations internationales telles que l’ONU, l’UE, 

l’OSCE. Mon poste a donc une dimension bilatérale et multilatérale.  

Dans le futur, j’aimerais travailler avec des pays comme la France, proche de notre ligne 

abolitionniste. L’adoption par la France d’une loi prohibant l’achat de services sexuels est un réel 

atout. Avoir un pays influent en plein centre de l’Europe poussera d’autres pays à suivre la même 

voie. C’est pourquoi ce serait une réelle opportunité  de travailler avec la France sur un projet 

commun en Europe du Sud-Est qui pourrait être coordonné par Mme Charpentier. 
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La loi a fêté son premier anniversaire le 13 avril dernier. Bien qu’il soit trop 
tôt pour évaluer son efficacité, plusieurs points positifs ont déjà été 
constatés :  

♦ Quatre décrets d’application sur cinq et deux circulaires ont déjà 
été adoptées ; 

♦ 937 clients ont été verbalisés : la majorité ont reconnu les faits et 
ont été condamnés à payer des amendes entre 150 et 500€ ;  

♦ Les stages de responsabilisation des clients se mettent en place : le 

premier a eu lieu le 31 mars 2017 dans l’Essonne. 

♦ Les premières commissions départementales, qui ont pour mission 
de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du 
proxénétisme et de la traite des êtres humains s’organisent 
également. Les premières ont ouvertes le 8 avril 2017 à Nice et le 
10 avril à Poitiers. 

P A G E   6  
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La Fondation Scelles est une organisation 
indépendante, à but non lucratif, basée à Paris, en 
France. Elle œuvre à lutter contre le système 
prostitutionnel par l’information, l’analyse, le 
plaidoyer, la sensibilisation et les actions juridiques. La 
Fondation Scelles est membre et fondatrice de la 
Coalition pour l’Abolition de la Prostitution (CAP 
International lancée en 2013) qui réunit 18 associations 
nationales présentes sur le terrain et dans le débat 
public dans 14 pays. 
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Modèle réglementariste Grèce 

Prostitution ni illégale, ni régle-

mentée : pas de répression des 

clients 

Bulgarie, Roumanie 

Modèle prohibitionniste 

Albanie, Bosnie-Herzégovine, 

Croatie, Kosovo, ARYM, Molda-

vie, Monténégro, Serbie 

Aucun des Etats d’Europe du Sud-Est n’a 

adopté le modèle aboli�onniste que 

défend la France (abroga�on du délit de 

racolage et pénalisa�on des clients) . 

Dans un souci de lu%e contre la TEH aux 

fins d’exploita�on sexuelle, un des 

objec�fs de la chargée de mission TEH est 

de promouvoir ce modèle dans la zone 

d’Europe du Sud-Est. 
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… la seconde réunion régionale d’experts sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le trafic des migrants, tenue à Budva du 26 

au 28 avril 2017 (projet ONUDC) 

Du 26 au 28 avril 2017 s’est tenue à Budva (Monténégro) une réunion régionale 

d’experts visant à renforcer les institutions pour améliorer la coopération judiciaire 

pénale aux fins de démantèlement des réseaux de trafiquants de migrants dans les 

pays du Sud-Est de l’Europe. Elle a été organisée conjointement par l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international (MAEDI) et le bureau du procureur 

spécial du Monténégro. 

Une première réunion avait été organisée sur le même thème à Belgrade (Serbie) du 

16 au 18 novembre 2016. Elle avait permis de dresser un bilan de la situation du trafic 

des migrants dans la région. Cette seconde réunion entendait faire suite aux travaux 

de ce premier séminaire en axant ses discussions sur la lutte contre le blanchiment 

d’argent généré par le trafic des migrants pour en dégager des indicateurs et 

identifier les nouveaux modes opératoires des trafiquants. 

Ce séminaire, introduit par l’ambassadrice de France au Monténégro, Mme Christine 

Toudic, aux côtés du procureur spécial du Monténégro et du coordinateur national 

de lutte contre la traite des êtres humains, a réuni 47 participants (police, justice, 

ministère des finances, institutions bancaires, ONG, organisations régionales et 

internationales) provenant de 13 Etats de transit et de destination des migrants 

traversant la route des Balkans. Les travaux ont été coordonnés par trois 

représentants de l’ONUDC ainsi que par Mme Caroline Charpentier, chargée de 

mission « lutte contre la traite des êtres humains et criminalité connexe » à la 

représentation permanente de la France auprès de l’ONU à Vienne.  

La présentation de cas concrets a permis de faire ressortir les difficultés posées par 

la lutte contre le trafic des migrants mais également les bonnes pratiques des Etats 

dans le démantèlement de réseaux de trafiquants. A l’issue, des recommandations 

ont été émises pour améliorer la coopération policière et judiciaire transnationale. 

Cette réunion a ainsi permis de renforcer les capacités des Etats dans le 

démantèlement des réseaux de trafiquants et de renforcer la coopération 

internationale en la matière par la mise en place d’accords de coopération et 

d’équipes communes d’enquêtes. L’importance d’inclure tous les acteurs dans le 

cadre d’une enquête sur le trafic des migrants a été souligné par la présence de 

participants aux profils divers (enquêteurs, juges, ONG, travailleurs sociaux). 

Une dernière réunion sera organisée en Croatie d’ici la fin de l’année 2017 pour 

émettre des recommandations finales. 
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• La chargée  de mission TEH, Mme Caroline Charpentier, 

s’est rendue depuis janvier 2017 dans plusieurs pays 

d’Europe du Sud-Est pour évaluer les besoins en 

matière de prévention et de répression de la TEH 

(Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Bulgarie, 

Kosovo) 

• Le 2 et 3 mars 2017, la chargée de mission TEH a 

participé, à Paris, à un séminaire d’échanges et de 

sensibilisation organisé par le ministère de la Justice 

(direction des affaires criminelles et des grâces) à 

destination des magistrats sur le phénomène de la 

traite des êtres humains 

• En avril, le magistrat de liaison Pierre Bellet et l’Institut 

français ont organisé à Sarajevo une action de 

formation à l’Institut national judiciaire de Bosnie-

Herzégovine sur la criminalité organisée. Il a invité à 

cette occasion Mme Charpentier à présenter aux côtés 

du coordinateur bosnien de lutte contre la TEH, Samir 

Rizvo, les stratégies nationales en matière de trafic de 

personnes. 
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… la conférence de l’Alliance contre la traite des personnes, 

organisée par l’OSCE le 3 et 4 avril 2017 
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La conférence de l’Alliance contre la traite des personnes, organisée chaque année par 

l’OSCE, a tenue sa 17ème réunion à Vienne les 3 et 4 avril 2017. Elle portait sur la traite des 

enfants et plus particulièrement sur la situation des mineurs migrants. 

Cette conférence a rassemblé les représentants des 57 Etats membres de l’OSCE, des 

organisations internationales (ONUDC, UE, Conseil de l’Europe) ainsi que des acteurs de 

la société civile (ONG, chercheurs, médias, syndicats, think tanks).  

Les discussions ont mis en lumière les nouveaux facteurs favorisant la traite des enfants 

(extrême vulnérabilité, mauvaises conditions d’accueil, manque de confiance dans les 

institutions étatiques et sociales) et ont favorisé l’échange des bonnes pratiques 

nationales pour lutter contre ce fléau. A l’issue, la conférence s’est accordée sur des 

propositions de recommandations pour prévenir et lutter plus efficacement contre 

l’exploitation des mineurs. 

La participation à cette conférence de Mme Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale 

de la MIPROF, a permis de valoriser l’action de la France à la fois en matière de 

prévention, de protection et de poursuites. De la même manière, la participation de M. 

Laurent Gonçalves, coordinateur du pôle de lutte contre la criminalité organisée à 

Belgrade, a utilement porté l’implication de la France dans la région des Balkans en 

matière de lutte contre la traite des êtres humains.  

En marge de la conférence, la représentation permanente de la France auprès de l’OSCE 

et la mission de l’OSCE au Monténégro ont co-organisé un événement sur la prévention 

des mariages précoces forcés au Monténégro. Cet événement, introduit par 

l’ambassadrice et représentante permanente auprès de l’OSCE Mme Roger-Lacan et son 

homologue monténégrine Mme Slavica Milačić, a permis de présenter les conclusions 

interimaires d’un projet conduit par la mission de l’OSCE au Monténégro et financé par la 

France à hauteur de 37 000 euros. 

• Du 22 au 26 mai, se tiendra à Vienne la Commission du 

crime et de la justice pénale (CCPJP) organisée tous les ans 

par l’ONUDC. Parmi les thèmes évoqués, une résolution sur 

la TEH a été proposée par la Biélorussie. En marge de la 

CCPJP, de nombreux événements parallèles seront 

organisés pour promouvoir les actions des Etats dans la lutte 

contre la TEH. 

• Du 5 au 9 juin, Mme Charpentier participera aux côtés de 

quatre autres experts français (une vice-procureure de Paris, 

un officier de police, deux représentantes d’ONG : « Bus des 

femmes » et « France Terre d’asile ») à un projet de l’OSCE 

mettant en situation 70 praticiens qui traiteront in situ de 

situations d’exploitation des personnes à Vicence au 

CoESPU (Centre d’excellence pour les unités de police de 

stabilité). 

• Du 13 au 15 juin, la chargée de mission TEH se rendra en 

Croatie pour rencontrer les partenaires institutionnels et 

associatifs. 

• Du 4 au 7 juillet 2017, la chargée de mission TEH se rendra 

en Grèce et en ARYM avec les ONG Atina, La Strada et Arsis 

pour travailler sur la problématique des mineurs non 

accompagnés le long de la route migratoire. 
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