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- Messieurs et Mesdames les Ministres, Messieurs les 
Ambassadeurs, Madame la Directrice de l’Organisation 
Internationale des Migrations, Mesdames-Messieurs, 

 
- L’année 2008 est  une année particulièrement importante dans la 

lutte contre la Traite des Etres Humains (TEH) puisque, depuis 
le 1er février, le premier traité Européen sur cette question est 
entré en vigueur ; il s’agit de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la TEH, signée par 40 pays dont 18 
l’ayant déjà ratifiée.  
Nous nous félicitons que la France compte, comme pour le 
protocole des Nations unies dit « protocole de Palerme », parmi 
les premiers pays à avoir ratifié cette convention. (ça n’a pas été 
dit) 
 
Et comme l’a, en effet, souligné hier, lors d’une conférence à 
Bruxelles le Commissaire européen chargé de ces questions, M. 
Jacques Barrot, les victimes de la traite des êtres humains 
seraient à ce jour 500 000 en Europe.  
 

          La Traite des Etres Humains est l’esclavage des temps 
modernes. Elle constitue une insupportable atteinte aux droits 
fondamentaux des individus, en touchant  à leur intégrité et leur 
dignité, et constitue une menace pour les Etats notamment en 
déstructurant le lien social. 
 
         Nous nous réjouissons cependant de la bonne coopération 
bilatérale existant à ce niveau, qui a permis à des équipes de policiers 
français oeuvrant de concert avec leurs collègues bulgares, d’arrêter, 
depuis le 1er janvier 2007, 60 criminels pour lesquels des mandats 
d’arrêt européens avaient été délivrés et qui ont été envoyés pour être 



jugés et purger leur peine en France. Parmi eux se trouvent de 
nombreux proxénètes.  

 
- Ce phénomène, déjà pris en considération par la communauté 

internationale par le « Protocole de Palerme », dont nous avons 
déjà parlé, et ses protocoles additionnels entrés en vigueur le 29 
septembre 2003, nécessite en effet, et malheureusement  compte 
tenu de son ampleur, une vaste et constante  mobilisation. 

 
- Le Bureau International du Travail chiffre  à environ 2,5 

millions par an  les victimes de la traite, que celle-ci soit 
nationale ou transnationale. Les victimes proviennent de 127 
pays et sont exploitées dans 137 autres à travers le monde. Les 
femmes et les enfants sont les premières cibles de cette activité 
criminelle.   

 
- La Traite des Etres Humains est devenu un fléau majeur en 

Europe. Selon les données dont nous disposons, entre 200 000 et 
500 000 victimes de la Traite proviendraient de pays européens. 

 
- Si cette activité criminelle ne diminue pas, c’est, avant tout, 

parce qu’elle est particulièrement lucrative et moins risquée que 
d’autres ; les profits générés s’évalueraient chaque année, à 24 
milliards d’Euros, situant le crime de Traite des Etres Humains 
immédiatement derrière le trafic d’armes et celui de stupéfiants. 

 
- Et si ces faits criminels sont  difficiles à faire cesser, c’est 

notamment parce que les victimes sont particulièrement 
vulnérables, trop effrayées pour témoigner lors des procédures 
engagées contre les auteurs. 

 
- Sur ce point précis, la Convention du Conseil de l’Europe sur la 

Lutte contre la TEH, qui vient compléter et renforcer le 
Protocole de Palerme, représente une avancée considérable en ce 
que cet instrument est centré sur la protection du droit des 
victimes  

 



- Afin de conjuguer nos efforts dans la lutte contre ce fléau, la 
Coopération française s’est engagée, auprès de l’Organisation 
Internationale des Migrations (OIM) dans un programme qui 
vise à permettre aux pays de l’Europe centrale et orientale 
concernés d’échanger sur leurs législations  et les outils 
opérationnels mis en œuvre pour lutter contre ce crime. Pour la 
première fois, et ce depuis 2007, un expert français, Mme Marie-
Anne Baulon, qu’à cette occasion je salue, a été mis à 
disposition de l’OIM. En poste à Sofia depuis le 1er octobre, 
Mme Baulon est compétente sur une zone régionale composée 
de 15 pays : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce, 
Hongrie, Kosovo, ex-république yougoslave de Macédoine, 
Moldavie, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie, 
Ukraine. 

 
- Compte tenu à la fois de la largeur de sa zone de compétence, et 

de l’ampleur des problématiques à aborder sur cette délicate 
question, il a été convenu entre l’OIM et notre experte, en sa 
qualité de juge des enfants, de se concentrer sur le douloureux 
phénomène de la Traite des enfants et des adolescents. Ceux-ci 
étant particulièrement vulnérables, ils représentent des proies 
faciles pour les trafiquants. Ainsi, selon l’UNICEF, 1,2 millions 
d’enfants sont, dans le monde et chaque année, victimes de la 
TEH. 
 

- Les premières rencontres régionales sur ce thème, dans le cadre 
de cette coopération, ont été organisées à Budapest en mars 
dernier. Les secondes se tiendront à Sofia les 8 et 9 décembre 
prochain, réunissant des experts de l’ensemble des pays de la 
zone de référence. 
 

- Je salue et remercie à cette occasion Mme Ilyana Derilova, 
Directrice du bureau de l’OIM en Bulgarie, pour l’accueil 
chaleureux qu’elle et son équipe ont réservé à Mme Baulon, et je 
lui passe avec plaisir la parole. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
 

   
CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES  HUMAINS  

Etats Signature Ratification  

Albanie  22/12/2005 06/02/2007 

Allemagne  17/11/2005    

Andorre  17/11/2005    

Arménie  16/05/2005    

Autriche  16/05/2005 12/10/2006 

Azerbaïdjan        

Belgique  17/11/2005    

Bosnie-Herzégovine  19/01/2006         11/01/2008 

Bulgarie  22/11/2006 17/04/2007 

Chypre  16/05/2005         24/10/2007 

Croatie  16/05/2005         05/09/2007 

Danemark  05/09/2006         19/09/2007 

Espagne        

Estonie        

Finlande  29/08/2006    

France  22/05/2006         09/01/2008 

Géorgie  19/10/2005 14/03/2007 

Grèce  17/11/2005    

Hongrie                                                                                10/10/2007  

Irlande  13/04/2007    

Islande  16/05/2005    

Italie  08/06/2005    

Lettonie  19/05/2006         06/03/2008 

l'ex-République yougoslave de Macédoine 17/11/2005    

Liechtenstein        

Lituanie           OK    

Luxembourg  16/05/2005    

Malte  16/05/2005         30/01/2008 

Moldova  16/05/2005 19/05/2006 

Monaco        

Monténégro  16/05/2005         30/07/2008 

Norvège  16/05/2005         17/01/2008 

Pays-Bas  17/11/2005    

Pologne  16/05/2005    

Portugal  16/05/2005         27/02/2008 



République tchèque        

Roumanie  16/05/2005 21/08/2006 

Royaume-Uni  23/03/2007    

Russie        

Saint-Marin  19/05/2006    

Serbie  16/05/2005    

Slovaquie  19/05/2006 27/03/2007 

Slovénie  03/04/2006    

Suède  16/05/2005    

Suisse          08/09/2008    

Turquie        

Ukraine  17/11/2005    

Source : Conseil de l’Europe 

 
 


