
Projet prévention des mariages forcés au sein des groupes 

vulnérables (Podgorica, 2 novembre 2017) 

 

Monsieur le Ministre, Mme l’Ambassadeur, chère Maryse, 

Merci beaucoup pour votre accueil et merci à la mission de l’OSCE au 

Monténégro et à ses partenaires des autorités monténégrines d’avoir 

invité la délégation française auprès de l’OSCE à cette conférence finale 

du projet de prévention sur les mariages forcés au sein des groupes 

vulnérables. L’Ambassadrice Roger-Lacan, qui a dû se rendre en 

Ukraine, m’a prié de vous adresser ses regrets et ses meilleurs vœux. 

Et merci d’offrir la possibilité de parler français, que je vais utiliser non 

sans commencer par adresser quelques remerciements dans la langue 

du magnifique pays où nous nous trouvons. 

(en monténégrin) Avant tout, je voudrais réitérer nos remerciements à la 

mission de l’OSCE au Monténégro pour son invitation et féliciter son 

chef, l’Ambassadeur Maryse Daviet, probablement la diplomate 

française qui dispose de les meilleures connaissance et expérience des 

Etats de la région d’Europe du sud-est.  

Je voudrais aussi saluer et remercier Monsieur le Ministre Mehmed 

Zenka, les autorités monténégrines, les municipalités concernées ainsi 

que tous les représentants de la société civile qui ont participé à ce 

projet. Sans leur coopération, rien n’aurait été possible. La France 

accorde une grande attention à la lutte contre le trafic d’êtres humains 

sous toutes ses formes. 

(en français) L’exploitation des êtres humains est hélas un phénomène 

universel et massif par le nombre de ses victimes et les revenus 

criminels qu’elle génère. La lutte contre ce fléau est une priorité pour la 

France. 

Les mariages forcés sont une violence privative de liberté pour leurs 
victimes, le plus souvent des femmes parfois très jeunes.  

Comme vous le savez, la France a tenu à soutenir, depuis juillet 2015, le 
développement par la mission de l’OSCE au Monténégro du projet sur la 
lutte contre les mariages forcés qui nous réunit aujourd’hui, en 



contribuant notamment à son financement. Nous nous félicitions de son 
aboutissement et de ses conclusions, et je voudrais dire combien nous 
apprécions les efforts de la mission, qui a organisé à quatre reprises, au 
cours des derniers mois, des événements relatifs au sujet.  

Je voudrais aussi ajouter qu’en Europe du sud-est, la France bénéficie 
de la collaboration régionale d’excellents experts dédiés dont je veux 
saluer la présence et que je voudrais remercier. 

En soutenant ce projet, nous avons voulu promouvoir à l’OSCE une 
approche intégrée, depuis la prévention à l’égard des victimes jusqu’à à 
la lutte contre l’impunité des trafiquants, avec les acteurs publics et la 
société civile ;  de garantir une cohérence entre les actions de l’OSCE et 
de l’Union européenne ; de soutenir les projets de terrain de l’OSCE, en 
particulier au bénéfice des victimes, notamment mineures. 

Nous sommes attachés à ce que le projet permette d’identifier des 
mesures possibles dans les domaines préventif, législatif et judiciaire, 
ainsi que dans le cadre de la coopération entre institutions.  Le point 8 
de la « mapping analysis » est très bienvenu de ce point de vue. 

Vous me permettrez de terminer par deux points plus généraux : 

- la France continuera d’appuyer l’action de l’OSCE au Monténégro, en 
fonction de son mandat, de la valeur ajoutée de ses activités en réponse 
aux besoins des autorités, et bien sûr de nos intérêts partagés. C’est 
ainsi que le soutien financier de la France s’exprime également dans 
d’autres projets au Monténégro, que ce soit dans le domaine de la 
maîtrise des armements ou celui des élections. 

-la mission de l’OSCE au Monténégro est un instrument utile au service 
des besoins du Monténégro et de la coopération régionale. Mais l’OSCE 
est aussi une communauté de valeurs et de principes au service du 
dépassement des clivages et de la stabilité en profondeur du continent.  

A ce titre, et contrairement à une idée fausse, l’OSCE n’est pas une 
étape vers l’adhésion à l’OTAN, que le Monténégro a rejoint, et à l’UE, 
qu’il rejoindra, mais le couronnement et le reflet d’une pleine intégration 
de ses Etats participants aux valeurs et principes de la sécurité 
coopérative du continent. 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueux 
travaux./. 

 

 



 

 

 

 

 


