
Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, les secrétaires 
généraux, chers collègues,  

Je suis très heureux d’ouvrir ce colloque franco-grec consacré à la lutte contre la 
traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et à la protection des 
victimes. Je tiens à remercier le ministre grec des affaires étrangères, M. 
Evanghelos Vénizélos, d’avoir immédiatement accepté d’accorder son patronage 
à cette initiative qui me paraît exemplaire de ce que la coopération entre 
administrations françaises et grecques peut produire. Ma reconnaissance va 
également au secrétaire d’Etat aux affaires européennes, M. Dimitri Kourkoulas, 
qui nous fait l’honneur d’être parmi nous pour cette séance d’ouverture  et 
prononcera une allocution dans quelques instants. 

J’exprime également notre gratitude à tous les participants, dont certains 
viennent de loin. Nous sommes très reconnaissants de leur mobilisation et de 
leur enthousiasme, qui nous permettent de réunir aujourd’hui un panel très 
représentatif d’acteurs : élus et hauts fonctionnaires de nos deux pays, 
représentants d’organisations internationales et européennes, membres 
d’ONG… Je n’oublie pas de saluer le public nombreux, qui a bravé les 
difficultés liées à ce jour de grève générale pour se joindre à nous.  

Votre participation à tous confirme combien le thème de notre rencontre 
constitue – bien malheureusement devrais-je dire -  un sujet d’actualité au cœur 
de nos préoccupations.  En effet, la Grèce, la France et plus largement les pays 
européens - j’y reviendrai - sont tous concernés par ce qui constitue de plus en 
plus un fléau majeur de nos sociétés. Comme vous le savez sans doute, la France 
est particulièrement affectée par la traite et engagée dans le combat contre les 
réseaux de proxénétisme, l’une des formes les plus violentes de la traite des être 
humains, qui fait des millions de victimes, femmes, enfants, mais aussi hommes, 
à travers le monde. A cet égard, le Parlement français examine une proposition 
de loi sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, dont l’un 
des volets porte sur les moyens de renforcer la lutte contre la traite et le 
proxénétisme. Située à l’extrême Sud-Est de l’Europe, la Grèce est un point de 
passage de l’immigration illégale en direction de l’Europe occidentale et, 
comme la France, un pays de destination ou de transit pour toutes formes de 
trafics, à commencer par celui des êtres humains. Or, comme on le sait, les 
trafiquants d’êtres humains profitent des réseaux d’immigration irrégulière. Pour 
ces raisons, la Grèce est également très impliquée dans la lutte contre la traite 
des êtres humains , ce dont témoigne la nomination d’un commissaire européen 
grec en charge des affaires intérieures et de l’immigration. 

  



La traite des êtres humains ne concerne pas que nos deux pays, car elle dépend 
de réseaux transnationaux, ce qui explique l’importance d’une lutte globale 
contre ce phénomène à travers l’UE et le Conseil de l’Europe, mais aussi les 
organisations internationales, au premier rang desquelles, l’ONU.  C’est 
pourquoi nous remercions tout particulièrement les représentants de l’UE, du 
Conseil de l’Europe de l’ONU-DC et de l’OIM qui ont bien voulu participer à 
ce colloque et qui nous présenteront, au cours de la première table ronde, leurs 
méthodes de travail et les cadres juridiques internationaux en vigueur pour lutter 
contre ce phénomène. 

A l’occasion d’une seconde table ronde, ce sont les représentants nationaux au 
sein des parlements et des ministères qui nous exposeront la façon dont la Grèce 
et la France s’organisent pour lutter contre la traite et qui évoqueront aussi les 
difficultés qu’ils rencontrent. Cette lutte se mène à l’échelle des Etats, des 
administrations publiques, mais aussi à l’échelle locale et par la société civile.  

Dans cette perspective, des travailleurs bénévoles, engagés sur le terrain, au 
quotidien, auprès des victimes nous ferons part de leur travail et croiseront leurs 
expériences en matière d’assistance aux victimes dans la troisième table ronde, 
en début d’après-midi. Vous pourrez ainsi mesurer à quel point leur spectre 
d’intervention est large : de la prévention à l’accompagnement des victimes, que 
ce soit sur le plan de l’assistance juridique ou de la santé.   

Enfin, à l’occasion d’une quatrième et dernière table ronde nous aurons 
beaucoup d’intérêt à écouter les services de police spécialisés de Grèce, de 
France, mais aussi de Belgique, nous exposer leur action et leur analyse du 
fonctionnement des organisations criminelles transnationales qui se livrent, au 
trafic des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Nous aurons en 
particulier l’honneur d’accueillir les chefs de la police grecque et française pour 
clôturer les travaux de ce colloque qui sera suivi d’une pièce de théâtre 
interprétée par la compagnie grecque Oneiro, sur la base de témoignages de 
victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. 

En marge du colloque, vous trouverez également des stands d’ONG très 
impliquées dans la lutte contre la traite des êtres humains– ONG médicales, 
ONG engagées dans la lutte contre la traite des enfants etc.   

Je vous remercie encore pour votre présence et vous invite à ne pas hésiter à 
poser des questions aux intervenants, auxquelles ceux-ci  se feront un plaisir, 
j’en suis certain, de répondre. Je vous souhaite à tous des échanges fructueux ! 

 


