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CONFÉRENCE FRANCO-BRITANNIQUE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
D’ÊTRES HUMAINS PAR VOIE MARITIME

  

Les lundi 30 septembre et mardi 1er octobre, s’est tenue à Lille, la première conférence franco-
britannique relative à la lutte contre le trafic d’êtres humains par voie maritime, en présence de
Michel LALANDE, préfet de zone de défense et de sécurité Nord, préfet de la région Hauts-de
France,  préfet  du Nord et  sous le pilotage de Jean-Christophe Bouvier,  préfet  délégué pour la
défense et la sécurité. Elle rassemblait, outre les services de sécurité français engagés dans la
lutte  contre  l'immigration  clandestine  (police  aux  frontières,  OCRIEST,  gendarmerie,  sécurité
publique, CRS, Préfecture maritime), les services britanniques homologues (Home Office, Border
Force, Immigration Intelligence, Immigration Enforcement, National Crime Agency).

Celle-ci  a  eu  pour  objectif  de  renforcer  la  collaboration  des  forces  de  sécurité  françaises  et
britanniques afin d’optimiser la lutte contre l’immigration clandestine par voie maritime, caractérisée
par le phénomène des « small boats ».

Ce séminaire, qui a réuni 111 participants, a fait figure de point d’étape crucial pour à la fois réfléchir
aux conditions d’amélioration des réponses opérationnelles, tactiques, aux marges de progression en
matière de prévention, mais aussi pour étudier les voies et moyens d’améliorer les échanges franco-
britanniques concernant ces questions. 

Cette conférence s’est ponctuée de différentes interventions de Jean-Philippe Degans, représentant
le préfet maritime de la zone maritime Manche-mer du Nord, Jean-Christophe Bouvier, préfet délégué
pour la défense et la sécurité de la zone Nord, accompagné de Guy Cazenave-Lacroutz, général
commandant  la  région  de gendarmerie  des  Hauts-de-France,  de  Jean-Philippe Nahon,  directeur
zonal de la police aux frontières, de Nicolas Jolibois, directeur départemental de la sécurité publique
du Pas-de-Calais, et de Tony Estaugh, coordonnateur national des forces britanniques pour la lutte
contre  l'immigration  clandestine  au  moyen  de  petites  embarcations.

Les travaux menés au sein de quatre ateliers lors de ces deux journées ont vocation à permettre
l’élaboration d’un plan d’action global  qui  permettra de mettre en œuvre une méthode de travail
concertée, de part et d’autre, qui intégrera : 

- un travail de prévention par une communication offensive à mener en amont ;

- une amélioration des échanges de renseignements opérationnels, au profit des services de sécurité
proprement dits, et également de la Prémar ;

- une concertation indispensable en matière de recoupements judiciaires.
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