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UNION EUROPEENNE

OSCE Conseil Permanent N°1168
Vienne, 14 Décembre 2017
Déclaration de l’UE en réponse à la Représentante spéciale
et coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre la traite des
êtres humains, Ambassadrice Madina Jarbussynova

L’Union Européenne et ses Etats membres accueillent avec plaisir l’ambassadrice
Madina Jarbussynova, Représentante spéciale et coordinatrice de l’OSCE pour la
lutte contre la traite des êtres humains pour la présentation du rapport annuel
d'activités.
La traite des êtres humains, qui souvent relève du crime organisé, constitue l’une
des pires formes d’abus des droits de l’homme, étant donné qu’elle réduit l’être
humain à une marchandise, qu’elle porte profondément et durablement atteinte à la
dignité, à l’intégrité et aux droits des victimes, et qu’elle exploite délibérément des
situations de vulnérabilité.

La semaine dernière le conseil ministériel a adopté deux décisions sur la prévention
de la traite des êtres humains et sur le renforcement des efforts pour combattre
toutes les formes de trafics des enfants, y compris l’exploitation sexuelle, ainsi que
les autres formes d’exploitation sexuelle des enfants. L’Union Européenne se réjouit
de ce résultat, qui conforte certains axes de la stratégie de l’UE en la matière.
L’Union européenne tient à rappeler son soutien particulier au projet de mise en
situation pour combattre la traite des êtres humains dans le cadre de la migration, qui
s’est déroulé à Vicenza, à deux reprises cette année. Nous soulignons spécialement
l’approche transversale sur laquelle il s’appuie, basée sur l’importance de
l’identification des victimes et la poursuite des réseaux qui en tirent profit, qui sera
intégrée au modèle de simulation que vous nous avez annoncé pour 2018.
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La conférence de cette année organisée par l’Alliance contre la traite des personnes
au sujet de la traite des enfants, comme d’autres conférences cette année a de
nouveau confirmé que l’OSCE permet des débats fructueux entre les représentants
institutionnels, ceux du secteur privé et de la société civile.
Nous attendons avec intérêt votre rapport relatif à l’amélioration de l’identification et
de la protection des victimes potentielles de traite des êtres humains lors de leur
arrivée dans les sites de premier accueil pour migrants et réfugiés. Basé sur
l’expérience des missions de terrain et sur vos visites de terrain en Grèce, Italie et
Turquie, il devrait constituer une base de travail solide pour les Etats.
Madame la Représentante spéciale et coordinatrice, nous tenons à vous remercier
pour votre engagement et celui de vos personnels dans la mise en œuvre au sein de
l’OSCE et de ses Etats participants des orientations du plan d’actions et de ses
addenda. Nous apprécions votre travail sur les chaînes d’approvisionnement et
saluons spécialement vos visites dans les pays, qui sont précieuses pour entretenir
le dialogue avec les plus hautes autorités et avec les acteurs de terrain. Nous
soutenons la poursuite de ces visites en souhaitant que les rapports produits à l’issue
soient diffusés dans des délais raisonnables pour préserver leur intérêt, y compris
lorsqu’il s’agit de visite de suivi.
Nous tirons un bilan positif de votre action en 2017. Nous apprécions les pistes de
travails envisagées par le bureau pour 2018, qui rejoignent les objectifs européens:
approche basée sur les droits de l’homme, la protection des victimes et de leurs
droits, et la lutte contre les réseaux criminels qui en tirent profit. A ce titre nous
soulignons vos propositions d’explorer l’influence des technologies de l’information et
de la communication dans le développement de certaines formes de traite, ainsi que
l’importance des enquêtes financières associées pour lutter contre les réseaux.
Nous saluons enfin votre démarche positive pour renforcer la coordination avec
toutes les structures exécutives (BIDDH, Missions de terrain, TNTD, CPC…), ainsi
que la collaboration avec les autres organisations internationales (ONUDC, CoE,
ICAT).
Nous serions intéressés d`entendre si vous avez des observations et des
recommandations additionnelles sur tous ces thèmes.
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Madame la Représentante spéciale et coordinatrice, nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre excellent travail, pour que l’OSCE demeure un
partenaire crédible pour lutter contre la traite et ainsi renforcer la stabilité et la
sécurité de notre région.
L’Ancienne République yougoslave de Macédoine*, le Monténégro*, la Serbie* et l’Albanie*, pays
candidats; la Bosnie-Herzégovine, pays du Processus de stabilisation et d’association et candidat
potentiel; le Liechtenstein, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen; ainsi que
l’Ukraine, la République de Moldavie, la Géorgie, Andorre, Monaco et Saint-Marin se rallient à cette
déclaration.
* L’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie continuent
à participer au Processus de stabilisation et d'association.
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