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Proposition de résolution du Parlement européen sur le lancement urgent de campagnes 
de communication d’envergure inspirées du modèle australien ciblant les communautés 
de la diaspora, les pays de transit et les pays d’origine afin de dissuader la migration 
clandestine et le trafic d’êtres humains

Le Parlement européen,

– vu les tendances migratoires et les événements qui se produisent actuellement à la 
frontière extérieure de l’Union avec la Biélorussie,

– vu les déclarations de la commissaire Johansson selon lesquelles l’Union doit «mettre 
en garde les personnes qui voudraient se rendre» à Minsk pour tenter d’entrer 
illégalement dans l’Union,

– vu les campagnes lancées par le gouvernement polonais visant à mettre en garde contre 
l’entrée illégale par la frontière avec la Biélorussie,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Australie dispose d’une solide expérience en matière d’organisation 
de campagnes efficaces destinées à informer et à éduquer les personnes sur la politique 
stricte du gouvernement australien en matière de lutte contre le trafic de migrants 
maritimes, en mettant en lumière les réalités de périlleux voyages en mer, les risques 
financiers liés à l’engagement de passeurs, les tromperies et les mensonges de ces 
derniers, ainsi que les conséquences de la migration clandestine par voie maritime vers 
l’Australie;

B. considérant que les bonnes pratiques de ces campagnes de dissuasion comportent des 
messages clairs et concis («No Way», «Zero Chance»);

1. se félicite de l’évaluation des campagnes d’information et de sensibilisation menées 
actuellement par l’Union afin de les adapter aux besoins du XXIe siècle;

2. invite la Commission à lancer sans délai des campagnes de communication d’envergure 
inspirées du modèle australien ciblant les communautés de la diaspora, les pays de 
transit et les pays d’origine afin de dissuader la migration clandestine et le trafic d’êtres 
humains.


