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Réponse de l’Union européenne à la Représentante 
spéciale pour la lutte contre la traite des êtres humains 
 
L’Union européenne salue la venue de la Représentante spéciale, Mme Eva 
Biaudet, devant le Conseil permanent. Résolument engagée contre la traite, 
l’Union européenne préconise dans sa stratégie une approche globale de la 
lutte contre la traite des êtres humains, qui doit être menée simultanément sur 
trois fronts: la prévention, la protection des victimes et la poursuite des auteurs.  
 
A ce titre, nous apprécions l’engagement de la Représentante spéciale dans la 
lutte contre la traite à des fins d’exploitation par le travail dans le secteur 
agricole. La conférence organisée à ce sujet en avril dernier a confirmé la 
pertinence de l’approche globale dans un secteur où les victimes sont 
particulièrement difficiles à identifier, donc à protéger, et où les poursuites 
judiciaires sont rendues difficiles par des exploiteurs souvent très bien 
organisés. 
 
L’investissement du bureau de Madame Biaudet dans la prévention de la traite 
reçoit également notre soutien. L’adage « Mieux vaut prévenir que guérir » vaut 
également dans ce domaine. Nous espérons que la conférence des 14 et 15 
septembre 2009 sera fructueuse et que le rapport d’évaluation présenté à cette 
occasion se révèlera utile.  
 
L’Union européenne se réjouit du fait que deux de ses Etats membres ont 
ouvert la voie des évaluations nationales et attend avec intérêt les rapports 
annoncés pour la fin de l’année 2009 et des exercices similaires dans d’autres 
Etats participants de l’OSCE. Nous apprécions également que l’engagement du 
Kazakhstan, présidence en exercice de l’OSCE en 2010, permette à ce 
processus de s’inscrire dans la durée. 
 
Convaincue de l’utilité pour chaque Etat de disposer de structures de 
coordination et de rapport spécifiques à la traite des êtres humains, l’Union 
européenne souligne les efforts déjà accomplis par ses Etats membres à titre 
national, ainsi que collectivement, pour promouvoir et mettre en contact ce type 
de structures comme l’a fait présidence tchèque en organisant la conférence de 
Prague en mars dernier. 

  

  
  

  
  

La Présidence suédoise de l’Union européenne 
 
OSCE Conseil permanent No. 768 
Vienne 9 juillet 2009 
 

PC.DEL/565/09 
9 July 2009  
 
Original: FRENCH 



   
 

2

 
L’Union européenne remercie Madame Biaudet d’avoir mentionné l’intention de 
la présidence suédoise de marquer la journée européenne contre la traite sous 
la forme d’une conférence ministérielle les 19 et 20 octobre 2009. Si beaucoup 
reste à faire à l’intérieur de l’Union européenne pour améliorer la situation, la 
coopération avec les pays tiers est indispensable au succès de nos efforts 
internes et nous comptons poursuivre dans cette voie.  
 
L’Union européenne entend continuer à coopérer avec le bureau de la 
Représentante spéciale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Elle 
renouvelle donc à Madame Biaudet l’assurance de son plein soutien pour la 
conduite de ses projets en 2009. 
 
La TURQUIE, la CROATIE* et l’ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACEDOINE*, pays candidats; l’ALBANIE, la BOSNIE - HERZEGOVINE, le 
MONTENEGRO et la SERBIE,  pays du processus de stabilisation et 
d’association et candidats potentiels; l’ISLANDE, et le LIECHTENSTEIN, pays 
de l’Association Européenne de libre-échange et membres de l’Espace 
économique européen; ainsi que l’UKRAINE, la REPUBLIQUE DE MOLDAVIE, 
l’ARMENIE et la GEORGIE se rallient à cette déclaration. 
 
 
*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à 
participer au processus de stabilisation et d’association. 


