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Cher Pétitionnaire, 

L'UE suit de très près la question du trafic des êtres humains en Egypte à travers 
sa délégation au Caire, qui maintient des contacts réguliers avec le ministère 
égyptien des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur ainsi qu'avec les 
bureaux régionaux du Haut Commissariat aux réfugiés et de l'OIM. L'UE 
continue d'exhorter les autorités égyptiennes à veiller à ce que les droits humains 
des migrants et des réfugiés soient pleinement respectés et que des mesures 
appropriées soient prises pour lutter contre le trafic des êtres humain dans le 
pays. A ce titre, il conviendrait de donner à l'UNHCR la possibilité de mettre en 
oeuvre ses opérations sur la totalité du territoire de l'Egypte, y compris dans la 
région du Sinai". 

J'ai le plaisir de vous informer que l'UE depuis Décembre 2012, soutient un projet 
de protection de l'OIM pour un montant de 2 million d'euros. Le projet vise à 
renforcer les capacités gouvernementales et non gouvernementales pour défendre 
et surveiller les droits de l'homme des migrants en Egypte, avec une attention 
particulière aux groupes vulnérables, de sensibiliser à la migration sécurisée et 
aux risques associés à la migration irrégulière au sein des communautés 
vulnérables dims les pays d'origine et de transit. Le projet vise aussi à fournir des 
solutions durables et humaines à la détention des migrantset à renforcer la 
coopération et le dialogue dans ce domaine 

En ce que concerne la Libye l'UE dispose d'une enveloppe de plus de 30 millions 
d'euros allouée à des projets dans le domaine de la migration. Une bonne partie de 
ces projets ciblent la protection des personnes vulnérables et sont mis en place 
par, entre autres, le Haut-commissariat aux réfugiées et l'IOM. Le soutien aux 
autorités pour renforcer leurs capacités en ce qui concerne la gestion de frontières, 
le retour volontaire assisté ou la lutte contre le trafic de personnes font aussi partie 
de la thématique de nos projets. LUE prépare dans ce moment de déploiement 
d'une mission civile PESD en Libye qui aura l'objectif d'offrir du training au 
personnel libyen qui travaille dans le domaine des frontières (terre, mer et air). Le 
rapprochement aux standards internationaux en matière de droits de l'homme fera 
aussi partie du training qui est envisagé. 
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