
Préparation à l’examen OACP

Thème 10: 
Criminalité et introduction d’immigrés clandestins



L’espace
Schengen 
c’est quoi?

Il s’agir d’un accord Européen pour améliorer la sécurité
Et les libertés individuelles des citoyens.
Cet accord à pour but de maîtriser les flux des
Réfugiés qui transitent par les états…

La ville de Schengen a donné son nom à l’accord
Lors de sa signature en 1995



Comment ça marche?



Lutter contre la migration non autorisée



Définition de la migration non autorisée
• Personnes n’ayants pas reçu de VISA ou d’autorisation de passage

Migration de fuite: changement de pays pour se mettre en sécurité dans un autre

Migration du travail: les personnes rechcerchent à améliorer leur condition de vie en venant chercher le travail qu’elles
N’ont pas dans leur pays…

Les chauffeurs routiers sont exposés à la migration clandestine et doivent contribuer à la 
Dénonciation en cas de constat (migrant essayant de prendre une place dans le véhicule…)



Réduction des risques par la planification

• Pays de destination?
• Y a t’il des dangers?
• La réputation de ce pays en raison des migrants est-elle déjà un problème?
• Au besoin, se renseigner auprès de collègues / entreprises travaillant dans ce pays…
• Faut-il prendre des mesures spécifique? (choix des routes, horaires, parking pour la 

nuit…)
• Solution de rechange en cas de problème (échappatoire, plan B)



Check du véhicule avant la frontière…
Si vous avez un doute, appelez la POLICE sans délais

Sinon, assurez-vous de contrôler:

• Plombage si il y en a
• Verrouillage des portes de l’ensemble du véhicule
• Tension des bâches
• Effectuer le contrôle dans un endroit calme afin d’écouter les éventuelles bruits…
• Sentir les odeurs…



En cas de « face à face » avec un migrant…

• Rester calme
• Garder une position neutre, reculer d’un ou deux pas…
• Ne pas se mettre en danger
• Bien observer la personne (pour le signalement…)
• Demander de l’aide au personnes qui sont à proximité
• Appeler la police
• Laisser la personne fuir mais bien regarder dans quelle direction elle s’en va!



Passage clandestin de migrant vers notre pays afin de se soustraire
Aux contrôles. Personnes sans VISA cherchant à renter sur le territoire

Je fais comme si de rien n’étais…
J’appel la police discrètement

Eviter les zônes sensible
Rester dans des routes fréquentées et sûr
Permet d’éviter les éventuels mauvaises rencontres…

Maintiens de la déclaration de douane
Contrôles des gardes frontière sur tous le territoire en cas de doute
Contrôle s« volants »

Soit directement à la douane, soit sur le site internet
De l’administration des douanes, soit au 0800 222 040

Fin du module


