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Excellences 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis honoré d'être ici aujourd'hui en tant que membre de la délégation de 

l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (PAM) à cet important 

événement. 

Si l’on considère la situation internationale dans la région méditerranée, et 

l’Afrique subsaharienne y connectée, à court et moyen terme, avec l’incidence 

des conflits armés, la crise économique, les catastrophes environnementales, 

l’augmentation des flux migratoires est prévisible (surtout vers l’Europe), 

accompagnée de situations de besoin et de désespoir des populations touchées.  

La plupart des pays africains ont mis en place des restrictions de déplacement à 

leurs frontières afin d’éviter la propagation du COVID-19, mais celles-ci n’ont pas 

été suffisantes pour dissuader les trafiquants ou les migrants dans certaines 

régions. 

Les passeurs utilisent des bateaux de plus petite taille pour franchir les frontières 

maritimes, tandis que, pour les frontières terrestres, les migrants sont cachés 

dans des conditions dangereuses dans des compartiments ménagés à l’intérieur 



de camions, de véhicules de transport et de trains de marchandises. Imaginé 

vous que, lors d’une écoute téléphonique effectué par la police italienne, le chef 

d’un réseau international des trafiquants a dit clairement que le traite d’êtres 

humains est beaucoup plus rentable que le trafic de drogue. 

Il s’agit d’un problème complexe qui affecte dans une large mesure tous nos 

pays.  Malgré le ralentissement de l’économie en raison du COVID-19 et les 

pressions qui en résultent sur les budgets nationaux, nos devons continuer à 

soutenir le travail de lutte contre la traite des personnes. 

Les responsables de l’application des lois doivent rester vigilants face aux 

nouveaux modèles de criminalité et à leur évolution, et adapter leurs réponses 

pour empêcher les trafiquants d’agir en toute impunité pendant la pandémie.  

La collaboration et la coopération entre les pays qui sont d’origine, de transit et 

de destination des flux migratoires irréguliers et l’échange d’informations 

stratégiques sont essentielles. L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée 

est fermement résolue à encourager le renforcement de cette coopération et 

actions collectives. 

Dans la lutte contre la pandémie, nous ne devons pas négliger les risques réels 

et concrets que cette situation sans précédent pose pour les individus et les 

groupes vulnérables, qui ne sont pas toujours visibles dans nos sociétés.  

Les migrants en situation irrégulière et les travailleurs saisonniers sont 

confrontés à des conditions de travail et de vie plus précaires, ce qui les rend 

plus vulnérables aux réseaux criminels, à différentes situations d’exploitation et 

à une infection par le COVID-19. 

L’APM, reconnaissant l'extrême vulnérabilité des migrants et des réfugiés aux 

risques sanitaires, a dès le début, exhorté ses pays membres à inclure les 

migrants dans les efforts nationaux et internationaux, comme partie intégrante 

de toute réponse efficace de santé publique.  

Ceci également pour garantir un accès équitable aux traitements, ainsi qu'aux 

mesures sociales introduites pour atténuer le ralentissement économique causé 

par le COVID-19. En outre, l'APM a recommandé à ses États membres de 

contribuer à l'appel de l'OIM pour le financement du plan stratégique mondial 

de préparation et de réponse au COVID-19. 

 



 

 

Mesdames et messieurs,  

La traite des personnes est le résultat de l’échec de nos sociétés et de nos 

économies à protéger les plus vulnérables et à faire respecter les droits prévus 

par les lois nationales. Notre mission en tant que parlementaires est de mettre 

un terme à ce crime. 

L’APM est consciente de la menace de l’utilisation illicite que le crime organisé 

et les infractions graves font des ressources technologiques pour parfaire leur 

activité, et a appelé ses pays membres a revisionner et adapter en temps utile 

la législation relatives à la criminalité organisée et a encouragé ses membres à 

utiliser à ce propos la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité 

(Convention de Budapest). 

Notre Assemblée est déterminée à continuer son engagement pour 

l'harmonisation des législations sur le trafic illicite de migrants dans l'espace 

euro-méditerranéen, comme nous le faisons déjà sur la question de la lutte 

contre le terrorisme. Nous comptons sur l’appui et la contribution de l’ONUDC 

ainsi que de toutes les autres organisations partenaires. 

J'ai hâte d'entendre toutes vos précieuses contributions à la discussion. 

 

Je vous remercie 

  

 


