LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Séminaire régional à l’intention du Groupe des 12+

The Attlee Suite, Portcullis House
Palais de Westminster
Londres (Royaume-Uni)
22-23 février 2010

GROUPE

INTERPARLEMENTAIRE

UNION
INTERPARLEMENTAIRE

BRITANNIQUE

PROGRAMME PROVISOIRE

LUNDI 22 FEVRIER 2010
8 h.30 – 9 h.00

Inscription des participants

INTRODUCTION – PRESENTATION DE LA SITUATION
9 h.00 – 9 h.30

Remarques liminaires/de bienvenue

9 h.30 – 10 h.00

Visionnage du film « Affected for Life » produit par l’ONUDC ou jeu de rôle avec la
troupe Clean Break.

1ère SEANCE – PRESENTATION DU CONTEXTE EUROPEEN : PREVENIR ET
COMBATRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
10 h.00 – 12 h.15

PRESIDENT : à confirmer
INTRODUCTION

Intervenant – Témoignage d’une victime d’un pays d’origine
Intervenant - Témoignage d’une victime d’un pays de transit

Intervenant - Témoignage d’une victime d’un pays de destination
DEBAT

Mise en lumière de l’expérience de victimes de la traite. Identification des routes
et du marché de la traite. Examen des tendances nationales et internationales de
la traite. Passage en revue de l’esclavage domestique, de la traite des enfants, du

commerce du sexe et du travail saisonnier.

DEJEUNER

12 h.30-14 h.00

Buffet informel dans les salles IPU et Jubilee
Organisateur : à confirmer

2ème SEANCE – QUE FONT LES PARLEMENTAIRES POUR PREVENIR LA
TRAITE DES ETRES HUMAINS ET LA COMBATTRE ?
14 h.30-16 h.00

PRESIDENT : à confirmer
INTRODUCTION
Intervenant – un parlementaire européen
Intervenant – Conseil de l’Europe (à confirmer)
Intervenant – Commission européenne (à confirmer)
DEBAT
Mise en lumière la participation des parlementaires à la mise en œuvre de la
législation existante. Exposé du problème et de la mise en œuvre de la législation
existante. Il sera demandé aux participants de comparer leurs expériences, leurs
difficultés et de mettre en commun les bonnes pratiques.

EXPOSITION
16 h.30 – 18 h.00

Les délégués sont invités à assister à l’inauguration d’une exposition spéciale sur
la traite des êtres humains, dans l’Upper Committee Corridor de la Chambre des
communes.

Exposition officiellement inauguré par : à confirmer

RECEPTION
18 h.30-20 h.00

Les délégués sont invités à participer à une réception à Lancaster House.
Organisateur : à confirmer

MARDI 23 FEVRIER 2010

3ème SEANCE – L’APPLICATION DE LA LOI DANS LA LUTTE CONTRE LA
TRAITE DES ETRES HUMAINS
09 h.30 – 12 h.15

PRESIDENT : à confirmer
INTRODUCTION
Intervenant
Intervenant
Intervenant

Les intervenants viendront de diverses organisations s’occupant de ce problème
au quotidien - ONG, services des douane, Serious Organised Crime Agency,
police, etc.
DEBAT
Examen la coopération relative à la mise en application de la loi, y compris
l’échange d’informations et d’autres mesures, telles que l’assistance juridique
mutuelle, les mesures relatives aux frontières et l’extradition.

DEJEUNER
12 h.15 – 14 h.00

Temps libre

4ème SEANCE – POLITIQUES, STRATEGIES ET PROGRAMMES D’ACTION
ACTUELS CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS : DEFIS ET BONNES
PRATIQUES
14 h.00 – 16 h.00

PRESIDENT : à confirmer
INTRODUCTION

Intervenant
Intervenant
Intervenant

DEBAT

Examen du rôle des commissions parlementaires, des groupes de travail
interministériels et des rapporteurs nationaux

SEANCE DE CLOTURE – JEU DE ROLE OU FILM ET CONCLUSIONS
Salle IPU/Jubilee

16 h.30 – 18 h.00

PRESIDENT : à confirmer

Visionnage du film « Affected for Life » produit par l’ONUDC ou jeu de rôle avec la

troupe Clean Break

Conclusions du Président

Pot de clôture

