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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. 

La traite des êtres humains est très souvent un crime transnational, ce qui 

nécessite une coopération internationale à tous les niveaux, y compris des 

enquêtes conjointes et d'autres coopérations entre les forces de l'ordre 

nationales, les services de renseignement, la justice, etc. 

Comme le souligne le rapport à juste titre, certains des principaux obstacles à ce 

problème sont de nature législative.  

Une législation harmonisée est la clé absolue pour faciliter les enquêtes 

conjointes, l'admissibilité des preuves, garantir des garanties adéquates, etc. 

L’APM avait déjà abordé ce sujet en 2014 en organisant une conférence dédiée 

aux formes d’esclavage moderne.  

Il existe un certain nombre d'instruments internationaux qui facilitent 

l'harmonisation de la législation et des normes pour permettre des enquêtes 

conjointes efficaces, mais davantage de travail doit être fait directement avec 



les parlements pour promouvoir une adaptation harmonieuse des instruments 

internationaux dans les lois nationales 

L'engagement avec les plates-formes interparlementaires, telles que l’APM, 

peut aider à promouvoir les instruments internationaux entre les parlements, 

faciliter un dialogue fructueux sur les meilleures pratiques législatives et les 

leçons apprises entre les experts et entre les législateurs eux-mêmes. 

C’est exactement cela que l’APM fait avec le Bureau des Nations Unies pour la 

lutte contre le terrorisme, avec lequel nous jouissons d’un partenariat 

exceptionnel dans le but de promouvoir une harmonisation des législations au 

niveau euro-méditerranéen. 

Nous pouvons explorer des projets conjoints avec l'ONU pour combler certaines 

lacunes législatives et promouvoir l'harmonisation de la législation afin de 

faciliter la coopération internationale dans la lutte contre la traite des êtres 

humains et plus particulièrement sur la question des enquêtes conjointes. 

 

Merci  


