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La France salue la volonté de l’OSCE, notamment dans le cadre de son partenariat 

méditerranéen, d’identifier les modalités de sa contribution à la gestion de cette crise des 

migrations irrégulières, du trafic de migrants et d’êtres humains, et de réfugiés en 

Méditerranée, à laquelle nous faisons face depuis, hélas pour ses victimes, trop longtemps. 

L’OSCE est la plus grande organisation de sécurité régionale. C’est une plateforme de 

dialogue et de coopération  qui a pour vocation de prévenir les menaces, de désamorcer les 

crises et de favoriser la coopération ; elle agit dans le cadre d’une approche tri-dimensionnelle 

qui la rend unique (politico-militaire, environnementale et économique, humaine) dont la 

finalité est d’assurer la sécurité collective. Les relations privilégiées qu’elle entretient avec les 

partenaires méditerranéens pour la coopération donnent une dimension très particulière et 

encore plus d’acuité aux crises qui se déroulent sur son territoire et qui, pour certaines d’entre 

elles, trouvent leurs racines dans des pays du pourtour méditerranéen. L’OSCE est ainsi une 

plateforme de dialogue entre les pays d’origine, ceux de transit et ceux de destination, des 

migrants, des réfugiés, et des trafiquants.  

Les flux sans précédent de migrants, plus de 700 000 personnes qui en 2015, par les voies 

terrestres ou maritimes, ont quitté l’Afrique du Nord et l’Asie pour l’Europe,  fuyant des 

situations désespérées et se déplaçant depuis plusieurs mois à la recherche de sécurité, 

d’accueil  et d’une vie meilleure, ont créé une situation compliquée sur le territoire de 

nombreux pays ici présents, qu’ils soient Etats participants de l’OSCE ou partenaires de cette 

organisation.  

L’OSCE cherche en effet, dans le cadre de son action multidimensionnelle, à croiser des 

compétences policières, judiciaires, militaires, économiques, environnementales notamment. 

Je comprends que des suggestions ont été faites récemment, en vue de son engagement dans 

des domaines déjà consacrés de son action : le dialogue entre les pays d’origine, de transit, et 

de destination des migrants et des réfugiés, la gestion des frontières, la lutte contre les trafics 

 



d’êtres humains, l’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés dans les 

pays de transit et d’accueil, la protection des droits des groupes de migrants vulnérables et la 

bonne gouvernance dans la gestion de cette crise.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, beaucoup d’organisations ont lancé leurs travaux 

respectifs dans ce domaine. Dans le cadre européen, la Commission fournira 17 millions 

d’euros à la Macédoine et à la Serbie pour les aider à traiter cette crise, établira des équipes 

d’intervention rapide de retour dans le cadre de FRONTEX. Le Conseil européen 

extraordinaire du 23 septembre dernier a par ailleurs décidé de renforcer son soutien au HCR, 

au PAM notamment, à hauteur d’1 milliard d’euros supplémentaires, d’aider la Jordanie, le 

Liban, la Turquie à faire face à la crise des réfugiés syriens en portant la contribution de l’UE 

au fonds régional d’affectation spécial en réponse à la crise syrienne de 500 millions d’euros. 

Enfin, nous nous réjouissons, à la suite de l’aval donné récemment par la Libye, que 

l’opération EUNAVFOR MED puisse maintenant remplir la partie de son mandat qui vise à 

neutraliser les navires utilisés par les trafiquants de migrants. Nous fournissons pour notre 

part un avion de patrouille maritime, un Falcon 50, et une frégate, pour cette opération. Le 

commandant adjoint en est l’Amiral français Bléjean. 

Chaque jour, des dizaines de trafiquants de migrants sont interpellés dans les différents Etats 

de l’Union européenne, mais aussi dans les autres Etats de pays participants ou partenaires. 

Pourtant, tous les enseignements ne sont pas tirés sur ce que cette situation exceptionnelle 

porte en elle comme conséquences.  

Il reste tant à faire pour lutter efficacement contre l’impunité des trafiquants, qui tirent pour 

beaucoup de profits colossaux de leur activité criminelle aux  conséquences dramatiques pour  

nombre de migrants, dont des femmes et des enfants qui trouvent la mort durant leur voyage. 

Il est en effet plus aisé d’identifier et de procéder à l’arrestation immédiate des petits passeurs, 

que de mener des  enquêtes complexes qui permettront de remonter les filières, d’arrêter et de 

juger les  chefs des organisations criminelles. Cela demande du temps et des moyens, tant les 

preuves matérielles et les témoignages peuvent être difficiles à obtenir. Mais il est vrai aussi 

que trop souvent les informations utiles à l’identification des trafiquants ne sont pas 

recueillies ou sont insuffisamment exploitées. 

Cette action répressive à l’égard des trafiquants, est déjà activement menée par et dans de 

nombreux Etats participants, mais pas suffisamment au niveau collectif.  

Pour notre part, et sur la base d’observations précises, nous luttons contre l’impunité des 

trafiquants de migrants. Nous avons par exemple, récemment démantelé un réseau albanais de 

trafic de migrants afghans à destination de la Grande-Bretagne, après des mois d’enquête 

menée au  niveau international.  

Nous saluons également, l’arrestation récente en Autriche, en coopération avec la Hongrie, du 

réseau qui a conduit au décès de migrants enfermés dans un camion réfrigérant, ainsi que le 

travail intense mené par les policiers et magistrats italiens.  

Mais nous considérons que ces actions doivent faire l’objet d’une généralisation et d’un 

engagement multilatéral politique et significatif, en coopération avec les agences techniques 



compétentes telles qu’Europol ou Interpol, pour démanteler jusqu’au sommet les réseaux 

transnationaux de trafiquants.  

C’est là une approche qui participe des trois dimensions de l’OSCE, qui a des applications 

immédiates et qui concourt à entraver des actions potentiellement déstabilisatrices et 

déshumanisantes.  

Ainsi, nous avons récemment demandé à l’OSCE de démontrer sa valeur ajoutée dans la 

gestion de cette crise en travaillant à l’adoption des quatre mesures suivantes: 

1 – Engager les Etats participants de l’OSCE et de leurs partenaires méditerranéens à 

renforcer leur coopération policière et judiciaire pour lutter contre l’exploitation des migrants, 

mettre en œuvre des procédures judiciaires pour lutter contre l’impunité des trafiquants et de 

leurs complices et hâter leur arrestation, jugement et détention. 

2 – Systématiser l’alimentation des bases de données du crime organisé d’Interpol par les 

Etats participants, soit directement par les points de contact nationaux, soit par l’intermédiaire 

des agences sub-régionales spécialisées comme Europol pour les Etats membres de l’UE (Des 

contacts entre Europol et Interpol ont déjà eu lieu sur cet objectif, mais nécessitent d’être 

soutenus politiquement). 

3- Donner des instructions aux structures et institutions de l’OSCE comme le BIDDH, le 

bureau de la représentante spéciale et coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres 

humains pour l’OSCE et le Département des Menaces Transnationales et aux missions de 

terrain de l’OSCE pour concevoir et mettre en œuvre des projets ciblés sur la lutte contre 

l’impunité des trafiquants de migrants. 

4- Engager les Etats participants à mettre à disposition des missions de terrain, sur une base 

volontaire, des experts policiers et des magistrats afin de renforcer les missions de terrain  

dans ce domaine 

Ces propositions ont été évoquées à la réunion conjointe des trois comités du 6 octobre. Nous 

les reprenons ici, à la conférence Méditerranéenne 2015 de l’OSCE, des 20 et 21 octobre, et 

nous soumettons à votre jugement la proposition d’en faire l’objet d’une décision lors de la 

conférence ministérielle de l’OSCE les 3 et 4 décembre à Belgrade.  

Je vous remercie pour votre attention./. 

 


