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Intervention de la France sous item 3 
 

Meilleures pratiques en matière d’enquêtes conjointes et de poursuites spécialisées 
 
En matière de coopération internationale, au sein de l’Union européenne, la traite des êtres humains 
fait partie de la liste des 32 catégories d’infractions qui dispense l’État d’exécution du contrôle de la 
double incrimination. Le recours à cette qualification facilite l’exécution des décisions d’enquête 
européenne et la création d’équipes communes d’enquête, avec le soutien d’Eurojust, notamment 
dans des pays qui ont adopté une conception plus restrictive que la France du proxénétisme.  
 
S’agissant de la coopération avec le Royaume-Uni, la désignation d’un magistrat de liaison britannique 
en France spécifiquement dédié à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains a 
fluidifié l’entraide pénale internationale dans ces domaines. 
 
Des magistrats de liaison français sont également présents en Afrique de l’Ouest et Centrale et en 
Europe du sud-est. Leur action permet de développer davantage la coopération avec ces Etats. 
 
Dans le but de renforcer cette coopération internationale opérationnelle, plusieurs activités de 
coopération technique sont soutenues par la France, dans le cadre du projet d’appui à la lutte contre 
la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée mis en œuvre par Expertise France et co-
financé avec l’Union européenne, ainsi qu’en Europe du sud-est, en lien avec l’Union européenne, 
l’ONUDC et l’OSCE. 
 
La mission du chargé de mission régional en charge de la « lutte contre la traite des êtres humains et 
la criminalité connexe » en Europe du sud-est, basé à la Représentation permanente de la France 
auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales à Vienne, s’inscrit dans cette 
perspective. 
 
En matière de poursuites spécialisées, les parquets des huit juridictions interrégionales spécialisées, 
chargées des dossiers criminels à dimension internationale complexes, ont, depuis 2015, un référent 
« traite des êtres humains » chargé de piloter l’action pénale en la matière. Le second plan d’action 
national contre la traite des êtres humains pour la période 2019-2021 piloté par la Mission 
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains, prévoit la désignation par tous les parquets nationaux d’un tel référent. 
 
Un dispositif national d’accueil sécurisant des victimes de la traite des êtres humains et du 
proxénétisme est assuré depuis 2001. Un dispositif spécifique de prise en charge des mineurs victimes 
de traite des êtres humains a été mis en place sur le ressort du Tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 
2016. Il repose sur l’identification rapide, la prise en charge adaptée et l’éloignement géographique du 
mineur victime. Devant le succès de ce dispositif, celui-ci doit être étendu à l’ensemble du territoire 
national. 
 
La formation des professionnels amenés à être en contact avec les victimes de traite constitue un des 
axes majeurs du second plan d’action national de lutte contre la traite, qui prévoit un plan national de 
formation. Ce programme visera prioritairement les forces de sécurité, les magistrats, les avocats et 
les administrateurs ad hoc, les professionnels de l’asile, le personnel des services intégrés d’accueil et 
d’orientation et des structures d’hébergement, les fonctionnaires en poste à l’étranger, les travailleurs 
sociaux, le personnel consulaire, le personnel hospitalier, les professionnels de santé, le personnel des 
compagnies aériennes, les professionnels de l’hôtellerie. Une attention particulière sera portée à la 
formation des professionnels au contact des mineurs victimes ou potentielles victimes, notamment 



des éducateurs de l’Aide sociale à l’enfance et de la Protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que du 
personnel de l’éducation nationale. 
 
L’Ecole Nationale de la Magistrature propose ainsi plusieurs sessions de formation en lien avec la lutte 
contre la traite des êtres humains : 

- Une formation de mise en situation interprofessionnelle en matière de traite des êtres 
humains, à destination de professionnels d’horizons différents, notamment pour améliorer la 
coopération multi-institutionnelle ; 

- des stages auprès de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains et de la 
Brigade de répression du proxénétisme ; 

- Des formations relatives à la criminalité organisée, au droit pénal du travail et aux migrations. 
 
La participation de magistrats de différents pays enrichit les échanges lors de ces formations. 
 


