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Les six années qui se sont écoulées depuis la création du Forum européen sur l’intégration 

ont démontré à quel point il était enrichissant pour l'UE de dialoguer et d'échanger avec la 

société civile sur un sujet aussi essentiel que la migration. Face au succès du Forum européen 

sur l’intégration, il a été décidé d’élargir le champ d’action de ce forum à des thèmes liés à 

l’immigration et à l’asile, et ainsi d'aller au-delà des questions d'intégration. Un tel débat avec 

la société civile permettrait de prendre en compte des points de vue directs et locaux dans 

l'élaboration des politiques. 

L’UE est fermement déterminée à relever les défis liés à la migration et notamment à la 

situation dans la région méditerranéenne. Lorsque M. JUNCKER a pris ses fonctions de 

président, il ne faisait aucun doute que la nouvelle Commission européenne placerait ces 

problématiques en tête de ses priorités. L’une des initiatives stratégiques de la Commission 

pour l'année 2015 sera l’adoption d’un programme européen pour les migrations qui visera à 

améliorer la gestion des migrations légales – et à faire de l'UE une destination attrayante pour 

les talents et les compétences. Parallèlement, ce programme aura pour objectif de lutter plus 

efficacement contre la migration irrégulière et le trafic de migrants, tout en offrant une 

protection à toutes les personnes qui en ont besoin. À l'occasion de la Journée internationale 

des migrants, M. Dimitris AVRAMOPOULOS, commissaire chargé de la migration, des 

affaires intérieures et de la citoyenneté, a déclaré 
1
que «De nombreux États membres sont 

actuellement confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences dans des secteurs 

clés. Au cours de la seule décennie 2010-2020, le nombre de personnes en âge de travailler 

dans l'UE va diminuer de 15 millions. C'est pourquoi il nous faut trouver de nouvelles 

modalités juridiques pour permettre à des ressortissants de pays tiers de venir travailler ou 

étudier en Europe. L'immigration doit devenir une composante à part entière d'une approche 

plus globale à l'échelle de l'UE des questions relatives au marché du travail et des 

                                                      
1
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2782_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2782_fr.htm
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problématiques socio-économiques. Par ailleurs, les politiques en matière d'immigration 

régulière et d'intégration vont de pair avec les efforts que nous déployons pour protéger les 

personnes dans le besoin et traiter les questions de migration irrégulière». 

Ces deux dernières années, la gestion des flux migratoires en provenance de la région 

méditerranéenne a été particulièrement difficile, compte tenu du nombre impressionnant de 

personnes ayant tenté de rejoindre l’Europe par la mer Méditerranée. En 2014, 

228 662 arrivées ont été recensées, contre 76 449 l’année précédente,  soit une augmentation 

de 277 % par rapport à 2013, pour la seule route de la Méditerranée centrale (départs des pays 

d'Afrique du Nord, comme la Tunisie et la Libye, à destination du sud de l’Italie). Ces 

voyages ont principalement concerné des Syriens, des Érythréens, des Afghans et des 

ressortissants d'Afrique subsaharienne – respectivement, environ 73 800, 34 200, 13 200 et 

plus de 25 929 migrants
2
 – qui ont rejoint les côtes européennes, et dont le nombre reflète 

l'instabilité politique et les troubles qui secouent leurs pays d'origine. Le naufrage à 

Lampedusa en octobre 2013 n'était malheureusement qu'un seul événement tragique parmi 

tant d'autres survenus en mer Méditerranée. On estime que ces accidents ont fait plus de 

3 000 victimes en 2014 seulement. De tels chiffres témoignent de l'ampleur du problème et 

justifient le choix de ce thème pour la première réunion du Forum européen sur la migration. 

En raison de son hétérogénéité, la migration en Méditerranée, comme toutes les questions qui 

y sont liées, est un sujet difficile à traiter efficacement dans le cadre d'une gouvernance 

transnationale. En réalité, alors que les outils politiques nationaux et européens de 

gouvernance des migrations abordent séparément les problématiques liées à l'asile et à la 

migration, la pression migratoire à la frontière méditerranéenne de l'UE est exercée à la fois 

par des personnes qui sollicitent une protection internationale et d'autres migrants, 

notamment les migrants économiques et ceux en quête d'une vie meilleure. Comme ces deux 

catégories de personnes empruntent les mêmes itinéraires, il est devenu difficile de faire la 

distinction entre les différents types de migrants
3
. Lorsqu'elles n'ont pas d'autre solution, les 

personnes à la recherche d'une protection internationale rejoignent le territoire européen 

clandestinement, tandis que certains migrants tentent d'entrer en Europe par d'autres voies 

légales et ont parfois également recours à la procédure d'asile, ce qui pose de sérieux 

problèmes pour le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC). 

En outre, le trafic de migrants rend la situation plus complexe et dramatique encore, dans la 

mesure où  les passeurs, actifs dans des réseaux criminels transnationaux bien établis, 

cherchent à faciliter les traversées illégales de frontières en ayant recours à des procédés 

dangereux et inhumains qui mettent la vie des migrants en danger. 

Ainsi, le caractère mixte des flux migratoires implique une série de défis qui doivent être 

relevés à de multiples niveaux, et qui nécessitent une action conjointe des secteurs public et 

                                                      
2
  Sur la base des données provisoires de Frontex pour l'année 2014. 

3
 Triandafyllidou A. (2014), «Mixed Migration Flows and Transnational Governance Networks» (Les flux migratoires mixtes et 

les réseaux de gouvernance transationale), un document pour la conférence  «Lampedusa Dilemma: global flows and closed 

borders. What should Europe do?» (Dilemme de Lampedusa: flux mondiaux et frontières fermées. Que doit faire l'Europe?),17-
18 novembre, Florence: IUE. 
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privé, des pouvoirs locaux et nationaux et de la sphère communautaire. Les problèmes qui se 

posent dans la région méditerranéenne ne pourront en réalité être résolus efficacement que 

grâce à une coopération et une coordination maximales dans le cadre de la gouvernance à 

plusieurs niveaux appliquée à dans ce domaine. 

Lors de ce forum, les débats s'organiseront autour de quatre grandes thématiques. Les 

éléments concrets qui ressortiront de ces échanges pourront ainsi enrichir les politiques de 

l'Union actuellement en cours d'élaboration. Différents thèmes seront abordés dans le cadre 

d'ateliers de travail organisés en parallèle: 

A. Accès à la procédure d’asile aux frontières 

B. Intégration des bénéficiaires d'une protection internationale 

C. Approche globale de lutte contre le trafic de migrants 

D. Campagne d'information dans les pays d’origine et de transit. 

 

Ce choix de thèmes traduit la volonté d'évoquer les deux types de flux mixtes, et de 

déterminer les mesures permettant d'agir en fonction de leurs spécificités respectives. 

Parallèlement, ces thématiques se concentrent prioritairement sur des questions qui relèvent 

de la compétence de l’UE et que les politiques élaborées à l'échelon européen, en étroite 

coopération avec les États membres, les collectivités régionales et locales et toutes les parties 

prenantes concernées, sont dès lors les plus à même de résoudre. 

 

Atelier de travail A — Accès à la procédure d’asile aux frontières 

Conformément au Code frontières Schengen, le contrôle aux frontières doit s'opérer dans le 

plein respect des droits fondamentaux et des droits des personnes à la recherche d'une 

protection internationale, notamment en ce qui concerne le principe de non-refoulement et 

l’accès effectif à la procédure d’asile. Afin d'assurer la bonne application du principe de non-

refoulement, les États membres doivent mettre en place une procédure individuelle équitable 

et efficace qui leur permette de faire la distinction entre les personnes qui sollicitent une 

protection internationale et les autres migrants. 

Le cadre juridique de l'UE régissant l’accès à la procédure de protection internationale aux 

points de passage frontaliers a été considérablement renforcé par des modifications qui 

s'appliqueront à partir de mi-2015. La directive sur les procédures d’asile de 2005 ne 

prévoyait pas assez de dispositions obligatoires claires concernant l'accès à la procédure. Dès 

lors, il était difficile de permettre un accès facile et équitable à cette procédure, quel que soit 

l'endroit dans l'Union où une demande était introduite. La refonte de la directive sur les 

procédures d’asile de 2013 comble cette lacune en prévoyant des exigences particulières à 

l'intention des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure aux 

points de passage frontaliers. 



EESC-2015-00281-00-00-TCD-TRA (EN) 4/11 

Afin d’assurer un accès rapide et efficace à la procédure, la refonte de la directive établit une 

nette distinction entre la présentation et l'introduction d'une demande. L'introduction d'une 

demande est une étape formelle dans le cadre de laquelle les États membres peuvent mettre 

en place des règles spécifiques (par exemple en ce qui concerne le mode et le lieu de dépôt de 

la demande), alors que la présentation d'une demande est l’acte d’exprimer, de quelque 

manière que ce soit, et auprès de toute autorité, son souhait de bénéficier d'une protection 

internationale. Si l'«introduction» de la demande déclenche le lancement formel de la 

procédure d’examen, la «présentation» d’une demande entraîne néanmoins d’importantes 

conséquences quant aux droits de la personne concernée. À noter que la personne qui 

présente une demande disposera, entre autres, du droit de demeurer sur le territoire de l'État 

membre au moins jusqu'à l'examen en première instance. Elle jouira également du droit de 

bénéficier d'une assistance matérielle de base, sous réserve des règles et des restrictions de la 

directive relative aux conditions d'accueil. 

 

La refonte de la directive sur les procédures d’asile contient des dispositions spécifiques sur 

le rôle des «autorités de première ligne», y compris la police des frontières, auprès desquelles 

les demandes peuvent être présentées, bien que ces autorités ne disposent pas des 

compétences requises pour statuer sur ces demandes. Ces autorités doivent notamment 

bénéficier d'une formation sur la manière de reconnaître et de traiter des demandes de 

protection internationale. En outre, elles doivent recevoir des instructions leur permettant 

d'indiquer aux requérants où et comment la demande peut être introduite. Ces autorités 

doivent également faciliter la «présentation» d’une demande en fournissant anticipativement 

des informations sur la possibilité d'effectuer une demande de protection internationale aux 

personnes présentes aux points de passage frontaliers (ou se trouvant dans des centres de 

détention) susceptibles de vouloir effectuer une telle demande. Conformément à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
4
 l'arrivée d'un groupe d'individus 

(qui ne sont pas en mesure de communiquer suffisamment clairement pour présenter effectivement 

une demande de protection) provenant d’un pays d’origine spécifique pourrait constituer une telle 

«indication». Les États membres doivent également prendre des dispositions relatives à 

l'interprétation, si de telles mesures sont nécessaires pour faciliter l’accès à la procédure. En 

outre, afin de s'assurer que les personnes ayant présenté une demande puissent exercer les 

droits liés à celle-ci, la refonte de la directive prévoit une nouvelle obligation à l'intention des 

États membres, qui devront enregistrer les demandes de protection internationale dans les 

brefs délais prescrits. 

 

La refonte de la directive prévoit également que les organismes et les personnes qui 

fournissent des conseils et des orientations aux requérants puissent entrer en contact direct 

avec les demandeurs présents aux points de passage frontaliers afin de leur offrir leurs 

services. 

                                                      
4
  ECDH, affaire HIRSI JAMAA et autres c. Italie, requête no 27765/09, arrêt rendu le 23 février 2012. 
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Enfin, il convient de noter que les dispositions de la directive sur les procédures d'asile ne 

s’appliquent qu’aux demandes présentées sur le territoire d'un État membre, y compris aux 

frontières et dans les zones de transit. Des incitations financières au titre du Fonds «Asile, 

migration et intégration» encouragent l'accès effectif à la protection internationale en dehors 

des États membres sous la forme d'une réinstallation ou d'une admission pour motifs 

humanitaires. 

Questions/Thèmes de discussion 

1. Les participants seront invités à faire part: 

a) des problèmes spécifiques qu'ils ont rencontrés concernant l'accès effectif à la 

procédure d'asile aux frontières; 

b) de leur point de vue sur les bonnes pratiques mises en œuvre pour faciliter 

l'accès aux procédures aux frontières; 

c) de leur point de vue sur certaines mesures concrètes qui pourraient être prises 

afin de permettre une bonne application du cadre juridique renforcé régissant 

l’accès aux procédures aux frontières. 

2. Quels sont les moyens mis en œuvre par les ONG pour faciliter l’accès aux procédures 

aux frontières, et comment le rôle de ces organisations pourrait-il être renforcé? 

3. Quels sont les défis auxquels sont confrontées les ONG lorsqu'elles doivent faciliter 

l'accès aux procédures aux frontières? 

4. Quel soutien spécifique peut être envisagé en vue de faciliter le travail des ONG dans 

ce contexte? 

5. Comment la coopération entre les autorités nationales des États membres et les ONG 

pourrait-elle être renforcée? 

6. Faudrait-il renforcer davantage l'accès à la protection internationale pour les 

personnes qui se trouvent hors du territoire de l'UE, que ce soit en renforçant la 

réinstallation ou l'admission pour motifs humanitaires ou en explorant des formes 

complémentaires d'accès aux procédures? Quel pourrait être le rôle des ONG pour 

faciliter davantage l’accès à la protection en dehors du territoire des États membres? 

 

Atelier de travail B - Intégration des bénéficiaires d'une protection internationale 

Dans le domaine de l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas bénéficiaires 

d’une protection internationale dans les États membres, le rôle de l’UE consiste à soutenir et 

à encourager les actions des États membres, en tenant compte des spécificités nationales et 

locales. En 2004, des «principes de base communs» ont été adoptés; ils constituent un cadre 

général commun régissant la coopération en matière de politique d’intégration au niveau de 



EESC-2015-00281-00-00-TCD-TRA (EN) 6/11 

l’UE, et fournissent des lignes directrices communes. Dix ans après leur adoption, les 

conclusions du Conseil de juin 2014 ont réaffirmé leur importance et leur pertinence, tout en 

soulignant qu’il convient d’intensifier les efforts et d'accorder une attention particulière au 

traitement des problèmes rencontrés par certains groupes spécifiques présentant des besoins 

particuliers, tels que les bénéficiaires d’une protection internationale. 

Une grande attention a été accordée, au niveau de l’UE, aux besoins spécifiques d’intégration 

des bénéficiaires d’une protection internationale, ce qui a conduit à l’adoption des seules 

dispositions de l’Union relatives à l'intégration dans la «directive qualification» de 2004, 

révisée et renforcée en 2011. Un certain nombre de droits visant spécifiquement à faciliter 

l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale ont été inclus dans le champ 

d’application de ladite directive, tenant compte des difficultés particulières auxquelles ces 

derniers sont confrontés en raison des persécutions qu'ils ont précédemment subies, dans le 

cadre de leur fuite et de leur exil. Ces droits comprennent: la délivrance d'un permis de 

séjour; l'accès au marché du travail; l'accès aux programmes de formation, y compris de 

développement des compétences, l'accès aux services de conseil, et une attention spéciale à la 

reconnaissance des qualifications et des diplômes, notamment la mise en place éventuelle 

d'autres systèmes de reconnaissance en l'absence de pièces justificatives; le rapprochement de 

la majorité des droits entre le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Ces 

dispositions ont été élaborées afin de garantir que les bénéficiaires d’une protection 

internationale ne soient pas stigmatisés comme ayant à tout jamais besoin d’une aide spéciale, 

mais que leurs capacités et leurs compétences soient reconnues, et que les bénéfices 

potentiels pour les sociétés d’accueil soient évalués de manière adéquate. La valeur ajoutée 

que peuvent apporter les bénéficiaires d’une protection internationale est en réalité 

importante mais trop souvent ignorée, et ils constituent dès lors fréquemment une «ressource 

inexploitée» sur les marchés européens du travail
5
. 

Le financement a également représenté un instrument important du soutien apporté par l'UE 

au développement des stratégies et mesures d’intégration des États membres. Au titre du 

Fonds européen d’intégration tout d'abord, et désormais également au titre du Fonds «Asile, 

migration et intégration», la Commission continuera à accorder la priorité aux actions dans le 

domaine de l’intégration, y compris des bénéficiaires d’une protection internationale. 

L’intégration des bénéficiaires d'une protection internationale n’est pas seulement un devoir 

humanitaire que les États membres sont tenus de remplir, mais, si elle est bien gérée, elle peut 

constituer une ressource importante que les États membres devraient s’efforcer de maximiser. 

Très souvent cependant, les mesures à prendre pour faciliter l’intégration des bénéficiaires 

d’une protection internationale ne tiennent pas compte de la situation des personnes avant 

qu'elles aient obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Même si tous les 

demandeurs d’asile ne se verront en définitive pas accorder un statut de protection, bon 

nombre d’entre eux l'obtiendront, et il est par conséquent souhaitable de veiller à ce que leur 

                                                      
5
  Gathmann C. (2014), «Asylum Seekers: an Untapped Resource in the European Labour Market?» (Les demandeurs d'asile, une 

ressource inexploitée sur le marché européen du travail?», document pour la conférence «Lampedusa Dilemma: global flows and 

closed borders. What should Europe do?» (Dilemme de Lampedusa: flux mondiaux et frontières fermées. Que doit faire 
l'Europe?), 17-18 novembre, Florence: IUE. 
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traitement, pendant la période où il sera statué sur leur demande, ne compromette pas leurs 

chances d’intégration future effective. La législation européenne en matière d’asile garantit 

aux demandeurs l'accès à un logement adéquat, à l’alimentation, aux soins de santé de base, à 

l'éducation des mineurs, et à un emploi lorsque la procédure en première instance excède 

neuf mois. En effet, des procédures d’asile équitables et des conditions d’accueil dignes sont 

importantes pour que les demandeurs d’asile aient l’impression d'être les bienvenus dans 

l’État membre d’accueil, ce qui, en retour, influence leur volonté de s’intégrer une fois qu'ils 

ont été reconnus. Les discussions dans le cadre de cet atelier viseront donc à adopter une 

approche plus large, tenant compte des deux périodes, c’est-à-dire avant et après l'octroi du 

statut de réfugié ou de protection subsidiaire. 

Questions/Thèmes de discussion 

1. Dans quels domaines les bénéficiaires d'une protection internationale nécessitent-ils une 

attention particulière au cours du processus d'intégration? 

2. Quels sont les principaux moteurs de la réussite de leur intégration? Comment créer et 

optimiser ces conditions? 

3. Quels risques y a-t-il à considérer les demandeurs d’asile et les réfugiés uniquement 

comme des personnes ayant besoin de soins et de protection? 

4. Quel impact positif les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent-ils exercer 

dans les sociétés et sur les marchés du travail européens? 

5. Les collectivités régionales et locales disposent très souvent d'une connaissance plus 

directe des enjeux de l'intégration que les administrations centrales. Qu'est-il possible 

de faire pour améliorer le flux d’informations entre ces deux niveaux de 

gouvernement? Comment mieux promouvoir la gouvernance multiniveaux? 

6. Les programmes de réinstallation et d’intégration sont probablement plus efficaces et 

donnent de meilleurs résultats s'ils sont prévus au préalable. Les collectivités 

régionales et locales ne sont pas encore suffisamment associées à l'élaboration de ce 

type de programmes. Que pourrait-on améliorer? À l'aide de quel type de ressources? 

 

7. Certains États membres ont une expérience très récente de l’afflux de personnes en 

quête d'une protection internationale, et n’ont pas encore défini de véritable stratégie 

nationale d’intégration pour répondre à ce nouvel aspect de la migration. Comment 

pouvons-nous contribuer à favoriser le transfert de connaissances et l’apprentissage 

mutuel? Comment les exemples de bonnes pratiques peuvent-ils être relevés et partagés 

dans l’ensemble de l’UE, au profit de tous les acteurs concernés? 
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Atelier de travail C — Approche globale de lutte contre le trafic de migrants 

L'indisponibilité des canaux légaux ou l’accès limité à ceux-ci pour les migrants et les 

demandeurs d’asile, combinés à des situations de grande pauvreté et/ou d'instabilité sociale et 

politique dans leur pays, peuvent pousser les individus à solliciter les services de criminels 

qui contribuent intentionnellement à leur entrée, transit ou séjour non autorisé dans l’UE, 

c'est-à-dire à l'immigration clandestine. 

Le trafic de migrants est un crime de plus en plus violent et dangereux, qui peut mettre en 

danger la vie de personnes vulnérables cherchant à rejoindre l’Europe et les exposer à des 

violations flagrantes de leurs droits humains les plus fondamentaux. La situation dramatique 

en Méditerranée en ce qui concerne le trafic de migrants a entraîné la nécessité de lutter plus 

efficacement contre les réseaux criminels contribuant à l’immigration irrégulière et d'en faire 

une priorité de l’UE. C'est ce qu'a rappelé M. Dimitris AVRAMOPOULOS, commissaire 

européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, qui a évoqué la 

nécessité d’intensifier notre action sur le plan de la justice pénale, dans le but d’éradiquer ce 

phénomène, tout en garantissant le plein respect des normes internationales en matière de 

droits de l’homme, y compris la charte des droits fondamentaux de l’UE
6
. 

En conséquence, en 2015, la Commission européenne élaborera, dans le cadre du programme 

européen pour les migrations, une approche globale européenne de lutte contre le trafic 

illicite de migrants et évaluera la nécessité de revoir le cadre juridique existant de l’UE. La 

nouvelle stratégie sera axée, d’une part, sur le démantèlement des réseaux criminels, grâce à 

un renforcement de la collecte de renseignements, des capacités d’enquête et de poursuite, et, 

d’autre part, sur la prévention, qui passe par une coopération accrue avec les pays tiers et des 

campagnes d’information sur les dangers du trafic de migrants, ainsi que par la lutte contre la 

demande de travail non déclaré. 

Les migrants sans papiers qui arrivent en Europe, mais qui ne peuvent pas bénéficier d’une 

protection ou ne peuvent pas régulariser leur séjour, se tournent souvent vers des criminels 

qui facilitent leur séjour irrégulier. Ces migrants s'exposent ainsi à des conditions de vie et de 

travail abusives. La mise en œuvre pleine et entière des instruments pertinents de l’UE, tels 

que la directive sur les sanctions à l'encontre des employeurs ou l’élargissement de la 

directive 2004/81 relative aux titres de séjour délivrés aux victimes de la traite des êtres 

humains qui coopèrent avec les autorités, de manière à couvrir aussi les migrants faisant 

l'objet d'un trafic illicite, peut contribuer à remédier à ce problème. Les organisations de la 

société civile assument un rôle important en matière d'émancipation et de défense des droits 

des migrants, ainsi que d'engagement aux côtés des diasporas et des communautés dans les 

pays d’origine et de transit. 

Que ce soit lorsqu'ils entreprennent un voyage périlleux ou une fois qu’ils ont atteint leur 

destination, les migrants en situation irrégulière passent par des situations de stress et de mise 

en danger de leurs vies. Si la lutte contre les passeurs demeure une priorité, elle ne peut 

                                                      
6
  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1601_fr.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-1601_fr.htm
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intervenir au détriment de la société civile qui opère uniquement pour des motifs 

humanitaires, qu’il s’agisse d'assister les migrants en mer, conformément aux obligations 

établies par le droit international de la mer, ou d'offrir une aide cruciale pendant leur séjour 

(en situation irrégulière) dans l’UE. 

Lorsque les limites sont floues, la distinction entre le trafic de migrants et la traite d'êtres 

humains peut se révéler peu évidente. Le trafic de migrants peut être confondu avec la «traite 

des êtres humains», voire être désigné sous ce terme, ce qui engendre des incertitudes quant à 

la meilleure façon d’assurer la protection des personnes vulnérables et à l’efficacité des 

enquêtes et des poursuites contre les auteurs de ces crimes. Toutefois, le trafic des migrants 

découle de la volonté des migrants de trouver des moyens d'entrer ou de séjourner sur le 

territoire de façon irrégulière, alors que la traite des êtres humains ne nécessite pas le 

franchissement de frontières internationales et comprend un objectif d'exploitation des 

victimes de différentes manières. 

Cet atelier vise à permettre une réflexion critique, enrichie par les compétences régionales et 

locales spécifiques, afin de développer une contribution originale aux travaux de politique 

générale de l’UE en matière d'élaboration d'une stratégie de lutte contre le trafic de migrants. 

Questions/Thèmes de discussion 

1. Quel est le rôle de la société civile en matière de contribution à la prévention du trafic 

de migrants, dans les pays de destination, d’origine et de transit? Comment les 

organisations de migrants et la diaspora peuvent-elles être associées à ce processus? 

2. Comment garantir que le cadre législatif actuel de l’UE ne risque pas de criminaliser 

l’aide humanitaire apportée par la société civile aux migrants qui en ont besoin? Quels 

sont les différents enjeux juridiques et pratiques liés à l’obligation, découlant du droit 

international, d’aider les migrants en détresse en mer et d’apporter d'autres types 

d’assistance humanitaire aux migrants sans papiers? Pouvez-vous fournir des 

exemples concrets aux niveaux national et local? 

3. Quel peut être le rôle de la société civile en matière de coopération avec les autorités 

nationales compétentes, telles que l’inspection du travail, les autorités judiciaires et 

répressives, en vue du démantèlement des réseaux criminels de passeurs? 

4. Comment les cas de trafic et de traite de ressortissants de pays tiers peuvent-ils être 

traités plus efficacement? Dans quelle mesure le trafic et la traite de ressortissants de 

pays tiers se chevauchent-ils? Quels sont les défis auxquels sont confrontées les ONG 

qui traitent de tels cas? 
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Atelier de travail D — Campagne d'information dans les pays d’origine et de transit 

Lorsque la famine, les persécutions et les guerres conduisent les migrants à quitter leur pays 

d’origine et à emprunter la voie de l'immigration illégale, le désespoir est souvent plus fort 

que tout autre risque associé au voyage proprement dit. Avant d'entamer leur processus de 

migration, il arrive que les migrants potentiels reçoivent des informations fragmentées, 

partielles et indirectes. Ce phénomène altère inévitablement leur capacité à décider de 

manière responsable et en connaissance de cause s'il convient ou non d'entreprendre un 

voyage de migration irrégulière extrêmement périlleux. Des études et des projets montrent 

que même les migrants qui parviennent à accomplir ce voyage continuent à porter des 

stigmates très importantes de celui-ci, ce qui les amène souvent à recommander à leur 

famille, à leurs amis et aux membres de leur communauté dans leur pays d'origine, de ne pas 

suivre la même voie. C’est la raison pour laquelle une plus grande attention devrait être 

accordée à la définition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de campagnes d’information 

ciblant les communautés dans les pays d’origine et de transit, présentant des données 

factuelles et chiffrées sur les risques liés aux voyages irréguliers vers l’Europe, avec pour 

objectif final de donner aux individus les moyens de prendre des décisions en meilleure 

connaissance de cause en ce qui concerne leur projet migratoire. Les messages transmis lors 

de la mise en œuvre de telles campagnes doivent être soigneusement conçus, de manière à ne 

pas décourager les personnes fuyant les conflits et les persécutions à la recherche d'une 

protection, mais à les informer de manière directe des risques et des possibilités réels. 

Cet atelier vise à faciliter le partage des idées, des connaissances et des pratiques concernant 

les types de messages les plus faciles à faire passer  et les canaux les plus efficaces, dans le 

plein respect de la dignité des migrants et de leur droit à demander une protection 

internationale. 

Questions/Thèmes de discussion 

1. Quel est le message à transmettre aux communautés des pays d’origine et de transit en 

ce qui concerne les risques liés aux voyages de migration irrégulière? Comment les 

diasporas peuvent-elles être associées à ce processus? 

2. Comment les pays d'origine peuvent-ils être mieux associés à ce processus? Quels 

acteurs convient-il d'associer aux contacts avec les communautés locales, afin de 

garantir un certain degré de confiance? 

3. Quels sont les canaux de communication les plus susceptibles d’être efficaces? Plus 

particulièrement, étant donné que les passeurs multiplient les publicités relatives aux 

voyages irréguliers via les médias sociaux, comment ces informations peuvent-elles 

être marginalisées  par l'utilisation des mêmes canaux de manière plus stratégique? 
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4. Quel rôle les collectivités locales et régionales doivent-elles jouer? Existe-t-il des 

exemples de bonne coopération entre les collectivités territoriales des pays d’origine et 

celles des pays de destination? Comment une telle coopération peut-elle être mise en 

place? 

_____________ 


