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Introduction 
Le Module 2 donne un aperçu de la protection et l’assistance apportées aux migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite en vertu du droit international, notamment de la Convention des 

Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) et de son Protocole 

additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (Protocole relatif au trafic 

illicite de migrants), ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits des réfugiés et 

aux droits de l’Homme. Bien qu’ils ne soient pas des ressortissants ou des citoyens du pays 

dans lequel ils se trouvent, les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite bénéficient de 

nombreux droits que les États sont tenus de leur accorder. Le Protocole relatif au trafic illicite 

de migrants doit être interprété en conformité avec les normes sur les droits de l’Homme, 

étant donné que la plupart des Etats parties ont également adhéré aux principaux traités 

relatifs aux droits de l’Homme et que diverses normes font partie du droit coutumier 

(notamment le principe de non-refoulement). Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite 

conservent leurs droits fondamentaux quel que soit leur statut migratoire. Comme l’exprime 

le Haut-commissariat aux droits de l’Homme (HCDH): « tous les êtres humains ont des droits 

fondamentaux », à l’exception du droit à prendre part aux affaires politiques qui est réservé 

uniquement aux citoyens. Le Module apporte des précisions supplémentaires sur la nature 

“positive” et “négative” des obligations des états en matière de droits de l’Homme, sur 

l’importance de l’identification et des mesures de premier secours pour la protection des 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite, sur l’assistance en matière de procédures juridiques, 

et sur le rôle de la société civile. Il conclut en observant que les mesures visant à améliorer la 

protection des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite peuvent être mises en œuvre à court, 

moyen et à long terme. 
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Les thèmes explorés dans ce Module devront être complétés par des perspectives nationales 

ou régionales, selon le cas, et en fonction du lieu d’apprentissage (voir le E4J guide 

d’apprentissage sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants).  

 

Objectifs d’apprentissage  

• Identifier les droits des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite  

• Comprendre les obligations des états concernant la protection des migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite  

• Comprendre les nécessités spéciales des groupes vulnérables dans le contexte de 

l’assistance et de la protection 

• Comprendre l’importance de procédures efficaces d’identification afin d’assurer aux 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite une protection et une assistance adéquates  

• Reconnaître le rôle de la société civile dans  la protection et l’assistance aux migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite  

 

Questions clés 
 

L’Assistance et la protection dans le protocole 

relatif au trafic illicite de migrants  
Comme l’explique le Module 1, l’un des objectifs du Protocole relatif au trafic illicite des 

migrants  est de protéger les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. Bien que le Protocole 

ne soit pas un instrument des droits de l’Homme, il impose toutefois certaines obligations aux 

États parties concernant l’octroi d’une protection et d’une assistance aux migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite. 

 

L’article 16(1) du Protocole stipule que les États sont tenus de prendre toutes les mesures 

appropriées, en conformité avec leurs obligations internationales, pour protéger le droit à la 

vie des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite et pour éviter qu’ils ne soient soumis à la 

torture ou à tout autre traitement ou punition cruel, inhumain ou dégradant, et pour protéger 

d’autres droits. 

 

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
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La protection contre la violence 

L’Article 16(2) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants stipule que les États sont tenus 

de prendre les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate 

contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des 

groupes, pour avoir été l’objet d’un trafic. Le contenu précis de ces mesures n’est pas défini. 

Ceci dépendra des circonstances spécifiques de chaque cas et de la violence à laquelle les 

migrants risquent d’être exposés, des personnes qui pourraient être affectées et des 

nécessités spéciales des migrants.  

 

Des programmes de prévention peuvent être un outil utile et un bon exemple d’une action 

proactive de la part de l’état. Les États d’origines peuvent lancer des programmes d’assistance 

pour leurs ressortissants à l’étranger par le biais de leurs ambassades. Dans d’autres cas, une 

protection physique assurée par les forces de l’ordre pourrait être nécessaire. La sécurité des 

lieux où les migrants sont placés à leur arrivée devra être garantie, et des voies sécurisées 

devront être établies pour les plaintes ou les renvois lorsque des violences surviennent. Il est 

également nécessaire de prendre des mesures positives pour éliminer les obstacles à l’accès à 

la protection (par exemple, les lois ou les pratiques qui restreignent l’accès à des refuges 

sécurisés pour les personnes sans documents d’identité).  

Encadré 1 

Lacunes en matière de protection : la violence contre les migrants 

Les équipes ont entendu mentionner des exemples d’usage disproportionnée de la force lors de la 

prise des empreintes digitales ou des retours forcés, ainsi que des exemples d’abus verbaux envers 

les migrants, y compris les enfants, commis par des fonctionnaires. Il y a eu une situation 

particulièrement préoccupante à [pays], lorsque de nombreux migrants ont subi des actes de 

violence physique tels que des coups de pieds et des coups de poings ; des vols commis par des agents 

de police et d’autres agents de l’état ; et des abus commis par des miliciens. Les équipes ont 

également entendu parler d’agressions commises contre les défenseurs des droits de l’Homme qui 

militent pour les droits des migrants. Les équipes ont également signalé qu’au moment des visites, 

les violations et les abus commis ont rarement abouti à des poursuites ou des enquêtes concluantes. 

Ceci était dû en partie au manque de mécanismes sécurisés de signalement comme des pare-feu afin 

de garantir que les acteurs de la justice pénale ne soient pas tenus de dénoncer les migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite aux autorités douanières, et que les cas ne soient pas rejetés pour diverses 

raisons. Par exemple dans le cas le plus notable, à [pays], un ressortissant Afghan a été tué lorsque 

les forces de police ont tiré à balles réelles sur un groupe de migrants, et l’équipe a été informée du 

fait que les agents de police n’avaient été sanctionnés par aucune mesure disciplinaire, et selon les 

conclusions criminalistiques la balle en question avait ricoché sur un pont.  

 

HCDH à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes (2017) 
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Encadré 2 

Bonne pratique  

En Allemagne le groupe de lesbiennes, d’homosexuels, de bisexuels, de transgenres et d’intersexués 

(LGBTI) “Fliederlich” a ouvert le premier refuge pour les réfugiés et les migrants LGBTI à Nuremberg, 

à la demande de nombreuses personnes qui se sentaient menacées dans les refuges où elles étaient 

logées. Il y également des projets pour ouvrir un refuge plus grand à Berlin. Divers états membres de 

l’UE, tels que l’Autriche, la Grèce, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et la Suède, ont évoqué la possibilité 

d’envoyer les victimes de violence basée sur le genre dans des centres d’accueil pour femmes, et de 

fournir immédiatement un hébergement sécuritaire aux femmes victimes de violence et à leurs 

enfants. En Grèce, en cas de besoin, les personnes particulièrement susceptibles de souffrir des 

violences basées sur le genre sont transférées dans des installations spéciales. Il existe 21 refuges 

pour les victimes de la violence à caractère sexuel ou sexiste en Grèce. Des informations concernant 

ces mécanismes sont disponibles dans les installations d’enregistrement et de réception. En Hongrie, 

il existe un hébergement spécial pour les victimes de la violence sexuelle, de la torture ou de viol dans 

le centre d’’accueil protégé de Kiskunhalas.  

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable (Mars 2018) 

 

Assistance aux migrants dont la vie ou la sécurité sont en 

danger  

L’Article 16(3) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants stipule que chaque État Partie 

devra accorder une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en 

danger par le fait qu'ils ont été l'objet d’un trafic illicite. La mise en œuvre de cet article peut 

inclure l’accès à un abri, à de la nourriture et à des soins de santé d’urgence, ainsi que l’accès 

à des services consulaires et à une assistance juridique. Dans certains cas la protection 

physique des forces de l’ordre peut également être nécessaire. Pour jouir pleinement de ce 

droit, l’exception à la poursuite pénale pour des motifs humanitaires est également pertinente 

(voir le Module 1). 

 

De plus, l’article 9(2)(a) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants stipule que lorsqu’un 

État partie prend des mesures contre le trafic illicite des par mer, il doit veiller à la sécurité et 

au traitement humain des personnes à bord du navire.  
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Encadré 3 

Bonne pratique  

Les agents de première ligne du secteur de Tucson de la patrouille frontalière des USA ont mis des 

ressources en commun pour acheter et mettre en place des balises de sauvetage dans divers points 

du désert, d’où les migrants peuvent appeler directement la patrouille frontalière lorsqu’ils sont en 

détresse, en transmettant la localisation de ces balises avec leurs propres unités GPS.  

En Tunisie, les Médecins Sans Frontières forment les pêcheurs locaux pour des opérations de 

recherche et de sauvetage en mer. 

 

Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations pratiques, sur 

la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable dans des flux larges et/ou 

mixtes (ébauche 2017) 

 

Procédures de rapatriement  

L’Article 18 du Protocole relatif au trafic illicite des migrants règlemente le rapatriement des 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. L’Article 16(1) et l’article 19 précisent que les 

procédures de rapatriement doivent se conformer au droit international, notamment aux 

droits de l’Homme, aux droits des réfugiés et au droit humanitaire et spécifiquement au 

principe de non-refoulement (article 19(1)).  

 

Les programmes de rapatriement doivent être mis en œuvre de manière sûre, humaine et 

ordonnée afin de maximiser les possibilités des personnes rapatriées de se réintégrer dans leur 

pays d’origine et d’éviter ainsi de nouveaux cas de trafic. A cet effet, il est important d’obtenir 

la coopération de rapatriés, y compris en planifiant le rapatriement. Ceci peut être considéré 

comme une politique de prévention de trafic illicite de migrants.  

 

Il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé. Toutefois lorsqu’il 

s’agit d’un retour forcé, la procédure devra être transparente, équitable et sûre. Ces 

rapatriements devront toujours être en conformité avec les normes internationales, et 

notamment avec le principe de non-refoulement (voir ci-après).  
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Encadré 4 

Principe de non-refoulement 

Conformément au droit international relatif aux droits de l’Homme international, l’interdiction de 

refoulement implique l’obligation de ne pas extrader, déporter, expulser, rapatrier ou transférer une 

personne, quel que soit son statut migratoire, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la 

personne risque d’être soumise à la torture ou à un traitement ou une punition cruel, inhumain ou 

dégradant, ou à d’autres graves violations des droits de l’Homme dans le lieu où elle doit être 

transférée ou bien lorsqu’il existe un risque réel de violations de ce type lors d’un transfert ultérieur 

dans un pays tiers (voir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, article 3; et Comité des droits de l’Homme, observation générale No. 31 

(2004) relative à la nature de l’obligation juridique générale imposées aux États parties au Pacte)  

 

Les mécanismes relatifs aux droits de l’Homme ont souligné que, conformément au droit 

international relatif aux droits de l’Homme, l’interdiction de refoulement est absolue (voir A/70/303, 

par. 38 et 41; et Comité des droits de l’Homme, Israil v. Kazakhstan (CCPR/C/103/D/2024/2011), par. 

9 4; et Valetov v. Kazakhstan (CCPR/ C/110/D/2104/2011)) 

 

Conformément au droit international relatif aux réfugiés “ Aucun des états contractants n'expulsera 

ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie 

ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ” (Convention relative au statut 

des réfugiés, article 33 (1)) 

 

Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations pratiques, sur 

la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable dans des flux larges et/ou 

mixtes (ébauche 2017) 

 

Par conséquent, les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ne devraient jamais être forcés à 

retourner dans des pays où ils seront vraisemblablement soumis à la torture ou à tout autre 

traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou à des situations de violence généralisée. Ceci 

signifie que lors de la prise de décisions relatives au rapatriement des migrants faisant l’objet 

d’un trafic illicite il est nécessaire de tenir compte de toute demande de protection 

internationale et d’évaluer si le rapatriement projeté violerait les droits de l’Homme de la 

personne ou l’exposerait à la persécution. De plus, les retours forcés devront être réalisés avec 

l’accord du pays d’origine.  

 

Les mesures qui contraignent les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite à quitter un pays en 

groupe (connues comme une “expulsion collective”) sont interdites par divers instruments 

juridiques régionaux et internationaux (article 22 (1) de la Convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, article 

4 du Protocole no. 4 de la Convention européenne sur les droits de l’Homme) sauf lorsque la 

situation particulière de chaque personne du groupe a fait l’objet d’un examen objectif et 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/303
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/303
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2011.10.31_Israil_v_Kazakhstan.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2015/05/2014.03.17_Valetov_v_Kazakhstan.pdf
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf
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raisonnable (CCPR (Centre pour les droits civils et politiques) observation générale no. 13). Il 

existe autrement, un risque non négligeable de rapatriement arbitraire et donc discriminatoire, 

qui enfreindrait potentiellement le principe de non-refoulement. Les procédures de 

rapatriement devront suivre un processus juridique bien établi soumis à une révision judiciaire.  

 

La mise en œuvre des directives susmentionnées requiert une action proactive de la part de 

l’état pour développer des politiques et des programmes adéquats. Par exemple, lorsqu’une 

personne ne peut pas être rapatriée en raison du principe de non-refoulement, le pays doit 

fournir une solution pour que la personne ait la possibilité de rester dans le pays de façon 

légale et sans danger. Il est par ailleurs important de réunir des informations sur les personnes 

rapatriées afin de garantir que les retours soient durables, que les personnes rapatriées 

puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, et que leurs vies et leur sécurité ne 

soient pas en risque. 

Encadré 5 

Lacunes en matière de protection : rapatriement des migrants 

Les missions ont observé la façon dont les points chauds et le programme de réinstallation d’urgence 

de l’UE donne la priorité à la détermination de la nationalité des migrants afin de pouvoir acheminer 

des nationalités spécifiques vers le système d’asile. Ceci s’ajoute à la nécessité de d’effectuer 

rapidement toutes les procédures, y compris le rapatriement des personnes qui ne nécessitent pas 

de protection. Les équipes estiment que le processus de détermination de la nationalité et de 

séparation des individus représente un risque réel de négliger la nécessité de protection des 

personnes dont la nationalité correspond à un faible taux de demandes d’asile acceptées, des 

personnes qui ne relèvent pas du programme de réinstallation, ou des personnes qui ont de plus 

amples nécessités en matière de protection des droits de l’Homme. En Grèce, les équipes ont observé 

une hiérarchie implicite des nationalités dans les points chauds, qui dans certains cas exacerbait les 

tensions entre les migrants de différents pays d’origine et cela suscitait des inquiétudes relatives à la 

discrimination et au profilage basé sur la nationalité. Dans les pays situés le long de la route des 

Balkan, la fermeture progressive des possibilités de transit durant l’année 2016 a causé une hausse 

significative des expulsions collectives et arbitraires organisées par les autorités hors de tout 

processus judiciaire ou officiel, sans même enregistrer les personnes transférées ou refoulées de 

manière informelle. Les cas documentés de ces expulsions se comptent par milliers mais pourraient 

être plus nombreux. De nombreuses expulsions impliquent de la violence et certaines ont entrainé 

des décès ou des blessures graves. Dans l’ancienne république yougoslave de Macédoine, les 

rapports indiquaient que seuls les migrants se trouvant dans des situations particulièrement 

vulnérables, comme les femmes manifestement enceintes ou les personnes malades ou celles qui 

voyageaient avec des enfants, n’étaient ni expulsées ni déportées.  

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes  (2017) 

 

mailto:http://www.refworld.org/pdfid/45139acfc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/InSearchofDignity-OHCHR_Report_HR_Migrants_at_Europes_Borders.pdf
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Encadré 6 

Bonne pratique  

Le suivi postérieur au retour est effectué par les ONG locales : en Ouganda pour les enfants non 

accompagnés ou séparés qui retournent de Norvège e en République démocratique du Congo pour 

les enfants non accompagnés ou séparés qui retournent de Belgique. Ceci inclut dans certains cas un 

appui postérieur au retour pour les familles.  

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable (Mars 2018) 

 

Accès aux services officiels et consulaires   

L’Article 16(5) du Protocole relatif au trafic illicite de migrants stipule que lorsque des migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite sont arrêtés, les États doivent respecter leurs obligations 

conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (si applicable), et cela 

inclut l’obligation d’informer sans retard les migrants concernés de leurs droits relatifs à la 

communication avec les fonctionnaires consulaires. L’Article 36 de la Convention de Vienne 

sur les relations consulaires règlemente la communication consulaire et le contact avec les 

ressortissants détenus. Il faut signaler que les visites consulaires ne peuvent être imposées aux 

migrants contre leur volonté. Les sensibilités personnelles, par exemple lorsque les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite sont des réfugiés, doivent être respectées. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
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Encadré 7 

Article 36 Convention de Vienne sur les relations consulaires  

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit 

facilité:  

 

a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les 

ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat 

d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires 

et de se rendre auprès d’eux;  

b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent 

avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription 

consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention 

préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste 

consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou 

toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites 

autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du 

présent alinéa;  

c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat 

d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, 

de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils 

ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur 

circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les 

fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant 

incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque 

l’intéressé s’y oppose expressément.  

 

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et 

règlements de l’État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent 

permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent 

article. 

 

Clause de sauvegarde  

Outre les points susmentionnés, l’article 19(1) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants 

stipule que sa mise en œuvre doit être en conformité avec “ le droit international humanitaire 

et le droit international relatif aux droits de l’Homme, et notamment, si applicable, la 

Convention de 1951  et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et au principe de 

non-refoulement qui y est énoncé ”. L’Article 19(2) prévoit le principe de non-discrimination 

lors de la mise en œuvre des mesures incluses dans le Protocole. L’article 19 préserve 

essentiellement la mise en œuvre du droit international relatif aux droits de l’Homme, du droit 

humanitaire et du droit des réfugiés pour les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite sans 

discrimination au motif qu’elles ont été l’objet d’un trafic illicite.  
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Au-delà du Protocole: le droit international 

relatif aux droits de l’Homme et le droit 

international relatif aux réfugiés  
Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite (et les migrants irréguliers en général) se trouvent 

souvent dans des situations précaires dans les pays de transit et de destination en raison de 

l’absence d’un permis officiel justifiant leur présence dans ces territoires. Les migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite bénéficient néanmoins de divers avantages en vertu du droit 

international, qui doivent être mis en œuvre sans discrimination basée sur leur situation 

migratoire. Bien entendu cela ne signifie pas que dans la pratique, ces droits soient totalement 

mis en œuvre au niveau local, ni que les États se conforment pleinement à leurs obligations 

internationales. 

 

Les droits accordés aux migrants faisant l’objet d’un trafic illicite dérivent des instruments 

juridiques internationaux suivants: 

 

• La déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH);  

• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); 

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC);  

• La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale (CIEDR);  

• La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE);  

• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains, cruels ou 

dégradants (CCT);  

• La Convention relative aux droits des personnes handicapées; 

• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDF);  

• La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leurs familles (CIDTM); 

• La Convention relative au statut des réfugiés (Convention relative aux réfugiés). 

 

Il faut également y ajouter des instruments juridiques régionaux; comme par exemple, la 

Convention européenne sur les droits de l’Homme, la Charte africaine des droits de l’Homme 

et des peuples et la Convention américaine sur les droits de l’Homme. Les dispositions des 

instruments régionaux et internationaux imposent des obligations aux États qui y sont parties- 

c’est-à-dire les États qui les ont ratifiés ou qui y ont adhéré. Il faut toutefois signaler que 

certains droits font partie de ce qu’il est convenu d’appeler le droit coutumier international. 

Cela signifie qu’ils sont contraignants pour tous les États.  
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Cette gamme d’instruments juridiques internationaux représente une partie significative du 

cadre général mentionné à l’article 19 du Protocole relatif au trafic illicite des migrants. Ainsi 

ils fixent de nombreux droits qui devront être accordés aux migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite. Il est important de comprendre – comme mentionné précédemment – que les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite continuent à bénéficier d’un éventail de droits bien qu’ils ne 

soient pas des ressortissants des pays de transit ou de destination où ils se trouvent.  

 

Parmi les traités énumérés précédemment, très peu d’entre eux font spécifiquement 

référence aux migrants comme à une catégorie de personnes. L’utilisation d’expressions telles 

que ‘toute personne’ et ‘nul’ peuvent amener à la conclusion que les droits auxquels ils font 

référence sont applicables à toutes les personnes sans discrimination, quel que soit leur 

situation migratoire dans le pays où elles se trouvent. La non-discrimination est un principe 

fondamental du droit international. 

 

La non-discrimination 

Outre l’article 19(2) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants, l’interdiction de la 

discrimination est incluse, entre autres, dans: 

 

• L’Article 2(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); 

• L’Article 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC); 

• L’Article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (CIEDR); 

• L’Article 2 du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDF); 

• L’Article 7 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leurs familles (CIDTM); 

• L’Article 2(1) du Comité relatif aux droits de l’enfant (CDE). 

Encadré 8 
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Principe de non-discrimination 

L’Article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que, pour ce qui 

concerne les droits reconnus par la Convention, l’obligation repose généralement sur l’état sous la 

juridiction duquel se trouve une personne. Il oblige les États à respecter les droits reconnus dans le 

Pacte et à garantir les droits visés par le Pacte à tous les individus se trouvant dans leur territoire et 

relevant de leur compétence, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 

langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de 

fortune, de naissance ou de toute autre situation  

 

La règle générale est que chacun des droits énoncés au Pacte [PIDCP] doit être garanti sans 

discrimination entre les citoyens et les étrangers. 

 

Comité des droits civils et politiques ; Observation générale No.15: la situation des étrangers au 

regard du Pacte  (1986), Paragraphe 2 

 

La discrimination est définie comme: toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui 

a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 

l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'Homme et 

de la femme, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, 

économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

 

Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art  

1 (1); Convention relative à l‘élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, art  1 

 

Les formes directes et indirectes de différence de traitement équivalent à une discrimination 

conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte: 

 

(a) il existe une discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins 

favorable qu’une autre ne l’est dans une situation comparable en raison d’un motif prohibé; 

par exemple lorsque le recrutement dans des institutions culturelles ou éducatives ou 

l’adhésion à un syndicat se basent sur les opinions politiques des candidats ou des 

employés. La discrimination directe inclut aussi des omissions ou des actes préjudiciables 

basés sur des motifs prohibés lorsque la situation n’est pas comparable (par exemple 

lorsqu’une femme est enceinte); 

(b) la discrimination indirecte se réfère à des lois, des politiques ou des pratiques neutres en 

apparence, mais ayant un impact disproportionné sur l’exercice des droits prévus par le 

Pacte eu égard à des motifs prohibés de discrimination. Par exemple, le fait d’exiger un 

certificat de naissance pour l’inscription d’un enfant à l’école peut constituer une 

discrimination à l’égard des minorités ethniques ou des non-ressortissants qui ne possèdent 

pas de certificat ou à qui on a refusé d’en délivrer ” (soulignement ajouté). 

 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 20: Non-

Discrimination des droits économiques, sociaux et culturels (2009) 

 

De nombreux droits (par exemple le droit à la vie, le droit d’être à l’abri de la torture, de 

l’esclavage et du travail forcé, l’égalité devant les tribunaux et l’égale protection de la loi) ne 

peuvent être limités dans le cas des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. Néanmoins le 

principe de non-discrimination n’interdit pas tous les types de différences de traitement. Il 

stipule que cette discrimination (y compris sur la base de la citoyenneté, de la résidence ou de 

la nationalité) ne devra pas être disproportionnée ou arbitraire. Certaines dispositions du 

PIDCP ne s’appliquent de la même manière aux migrants et aux citoyens. Par exemple le droit 

de vote (article 25) n’est pas applicable aux migrants alors que le droit à une révision judiciaire 

d’une ordonnance d’expulsion (article 13) s’applique uniquement aux non-ressortissants. Le 

PIDCP établit donc une distinction entre les migrants en situation régulière et irrégulière. 

L’Article 12 (droit à la liberté de mouvement et au libre choix du lieu de résidence) et l’article 

13 (expulsion après une procédure régulière), s’appliquent uniquement aux “étrangers qui se 

trouvent légalement sur le territoire d’un État partie … [Irrégulier] les arrivants et les étrangers 

notamment qui ont séjourné sur le territoire plus longtemps que la loi ou leur permis ne le leur 

permet ne sont pas couverts par ces dispositions ” (Comité des NU sur les droits de l’Homme , 

CCPR, observation générale No. 15).  

 

La question essentielle est de faire la distinction entre une différence de traitement limitée à 

des dispositions spécifiques (permise) et la discrimination (non permise). Lorsqu’une personne 

revendique un droit spécifique qui entre en conflit ou qui peut entrer en conflit avec un intérêt 

légitime de l’état (ou d’autres personnes, notamment des ressortissants ou des citoyens), l’état 

doit tenir compte de la situation migratoire. L’état doit prendre une décision équilibrée vis-à-

vis des droits ou des intérêts divergents en jeu, et ceci peut amener à priver les migrants de 

certains droits. En se fondant sur le même raisonnement, l’état peut refuser aux migrants 

irréguliers certains droits qu’il accorde aux migrants en situation régulière.  

 

Le point essentiel de ces différences est que la protection et la garantie des droits de l’Homme 

doivent être justifiées en conformité avec le principe de la proportionnalité. En premier lieu la 

limitation doit être adéquate pour aboutir à la finalité escomptée (principe d’adéquation). Par 

ailleurs les moyens employés pour atteindre cet objectif doivent être les moyens les moins 

restrictifs possibles pour les droits de l’Homme affectés (principe de nécessité). Les limitations 

aux droits de l’Homme en question doivent être proportionnelles aux bénéfices/avantages du 

droit ou de l’intérêt privilégié (principe de proportionnalité stricto sensu). Ce principe est 

applicable même durant l’état d’urgence lorsque, selon certaines conditions strictement 

définies, certaines dérogations aux droits fondamentaux sont accordées (article 4 et 12(3) du 

PIDCP). 

http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
http://www.refworld.org/pdfid/45139acfc.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/45139acfc.pdf
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Encadré 9 

Alors que le paragraphe 1 de l’article 4 permet aux États parties de prendre certaines mesures 

dérogeant aux obligations prévues par le Pacte en cas de danger public, le même article stipule, entre 

autres, que ces mesures ne devront pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, 

la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. De plus le paragraphe 2 de l’article 20 

oblige les États parties à interdire, en vertu de la loi,  tout appel à la haine nationale, raciale ou 

religieuse qui constitue une incitation à la discrimination.  

(…) 

Dans la mesure où cette [différence de traitement] est nécessaire pour remédier à une discrimination 

de fait, il s’agit d’une différentiation légitime au regard du Pacte.  

(…) 

toute différence de traitement ne constitue pas une discrimination, si les critères fondant cette 

différentiation sont raisonnables et objectifs  et si l’objectif recherché est d’atteindre un but légitime 

au regard du Pacte.  

 

Comité des droits civils et politiques, Observation générale No.18: Non-discrimination (1989), 

Paragraphes 2, 10, et 13 

 

En conformité avec ce point de vue, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a 

précisé que: 

Encadré 10 

“la différence de traitement basée sur la citoyenneté ou le statut migratoire constitue une 

discrimination lorsque les critères sur lesquels se fonde cette différence de traitement, à la lumière 

des objectifs et des finalités de la Convention, ne sont pas appliqués dans un objectif légitime ni 

proportionnés à l’accomplissement de cet objectif ”. 

 

Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale No. XXX, 

Discrimination contre les non-citoyens  

 

Plus encore: 

Encadré 11 

Pour ce qui concerne les enfants, l’article 24 stipule que tout enfant, sans discrimination aucune 

fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune 

ou la naissance, a droit, de la part de la famille, de la société et de l’état, aux mesures de protection 

qu’exige sa condition de mineur.  

 

Comité des droits civils et politiques, Observation générale  No.18: Non-discrimination (2002), 

Paragraphe 5 

 

En bref, toute approche visant à prévenir efficacement la discrimination contre les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite devra tenir compte (i) de l’intérêt de l’état pour certains droits 

http://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
http://www.refworld.org/docid/45139e084.html
http://www.refworld.org/docid/45139e084.html
http://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
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spécifiques; (ii) des relations entre le migrant faisant l’objet d’un trafic illicite et l’état pertinent; 

et (iii) l’intérêt de l’état ou les motifs pour établir une distinction entre les citoyens et les 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite lorsqu’ils sont légitimes et proportionnés  (HCDH, 

2006, p.7). 

 

Les droits civils et politiques  

En général, les droits civils et politiques peuvent être définis comme des droits qui restreignent 

les pouvoirs du gouvernement concernant les actions qui affectent la personne et son 

autonomie (droits civils) et qui permet aux personnes de contribuer à la détermination des lois 

et à participer au gouvernement (droits politiques). 

 

Le droit à la vie et le droit d’être protégé contre la torture ou tout autre sanction 

ou traitement cruel, inhumain ou dégradant 

Le droit fondamental à la vie de chaque être humain est inclus, entre autres, dans l’article 6(1) 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le droit fondamental d’être 

protégé contre la torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est prévu à l’article 

7 du Pacte et dans la Convention contre la torture (CCT). Ces droits figurent également au 

Protocol contre le trafic illicite des migrants (voir ci-dessus). Ces droits obligent les États à 

mettre en place des mesures de protection dans les situations dans lesquelles les vies des 

migrants sont menacées. Ils obligent également les États à s’abstenir de prendre des mesures 

qui pourraient porter attente à ces droits (voir ci-après les obligations négatives et positives 

des états). 

 

Secourir des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite dans des situations qui mettent en 

danger leurs vies ou leur sécurité représente un exemple d’intervention pour protéger le droit 

à la vie (par exemple lorsqu’ils sont à bord de navires bondés ou impropres à la navigation). La 

fourniture de nourriture et d’un abri, d’eau et de soins médicaux revient à garantir aux 

migrants de manière proactive le droit à la vie et à un traitement humain. Ne pas renvoyer des 

personnes dans des situations où elles seraient susceptibles d’être soumises à la torture ou à 

une punition ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, illustre le fait de s’abstenir de 

prendre des mesures portant atteinte à ces droits.  

 

Le droit à la liberté et à la sécurité  

Le droit à la liberté est particulièrement pertinent pour le traitement des migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite, étant donné que les migrants sont souvent détenus à leur arrivée pour 

avoir violé les lois sur l’immigration. Divers facteurs doivent être éclaircis à cet égard. 
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Encadré 12 

Article 9 du PIDCP  

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une 

arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des 

motifs et conformément à la procédure prévue par la loi.  

 

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation 

et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.  

 

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai 

devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra 

être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en 

jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties 

assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas 

échéant, pour l'exécution du jugement. 

 

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un 

recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne 

sa libération si la détention est illégale.  

 

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 

 

Il existe une présomption contre la détention, et la primauté est donnée à des mesures non 

privatives de liberté. Lorsque la détention est imposée, elle ne doit pas être arbitraire, elle doit 

poursuivre un objectif légitime et doit être imposée sur la base d'une détermination 

individuelle. La détention pourra uniquement être imposée en conformité avec la loi et lorsque 

des mesures moins restrictives sont inexistantes ou inappropriées. Les personnes doivent être 

informées des raisons sous-jacentes ainsi que de la durée de la détention. Des moyens de 

contester l’imposition de la détention doivent être disponibles, en conformité avec le droit à 

un procès équitable, et des garanties relatives à une procédure régulière doivent être fournies, 

ainsi que l’accès à une assistance juridique et à des services d’interprétation. 

 

Outre l’article 9 du PIDCP, il est important de tenir compte de divers principes et directives 

internationaux sur les normes de détention. Voir par exemple, l’Observation générale 35 du 

Comité sur les droits de l’Homme, notamment le para. 18, ainsi que l’Ensemble de principes 

pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 

d’emprisonnement. Lorsque la détention est imposée à des femmes ou des enfants, une 

attention particulière doit être accordée à leurs nécessités spécifiques. La détention des 

réfugiés et des demandeurs d’asile est également soumise à des directives spécifiques. 

 

file:///C:/Users/pauciull/Downloads/G1424451.pdf
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La Coalition internationale sur la détention, un réseau de plus de 400 organisations de la 

société civile, a développé des directives pour la détention concernant les réfugiés, les 

demandeurs d’asile et les migrants, basées sur les normes internationales: 

Encadré 13 

Détention des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants: position de la 

coalition internationale sur la détention   

1. La détention des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants est indésirable en soi.  

2. Les personnes vulnérables—incluant les réfugiés, les enfants, les femmes enceintes, les 

mères allaitantes, les personnes ayant survécu à des tortures et des traumatismes, les 

victimes de la traite, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes ayant 

des besoins en matière de santé physique et mentale—ne devront pas être placées en 

détention.  

3. Les enfants ne devraient pas être détenus pour des raisons liées à la migration. Les intérêts 

supérieurs des enfants doivent être protégés en conformité avec la Convention sur les droits 

de l’enfant. Les enfants ne devront pas être séparés des personnes qui prennent soin d’eux, 

et s’ils ne sont pas accompagnés, des dispositions de prise en charge des enfants doivent 

être mises en place.  

4. Les demandeurs d’asile ne devront pas être détenus o sanctionnées pour avoir dû entrer 

dans un pays de manière irrégulière ou sans la documentation adéquate. Ils ne doivent pas 

être détenus avec des délinquants et doivent avoir l’opportunité de demander l’asile et 

d’avoir accès aux procédures de demandes d’asile.  

5. La détention ne devrait être utilisée qu’en dernier recours. Lorsque c’est le cas, elle doit être 

nécessaire et proportionnée à des fins de contrôle de sécurité et d’identité, en prévention 

d’une fuite ou en conformité avec une ordonnance d’expulsion.  

6. Lorsqu’une personne est susceptible d’être placée en détention, il convient tout d’abord de 

rechercher des alternatives. Les gouvernements doivent mettre en place des alternatives à 

la détention garantissant la protection des droits, de la dignité et du bien-être des personnes.  

7. Nul ne devra être soumis à une détention indéfinie. La durée de la détention devra être la 

plus brève possible et aura des limites définies qui devront être strictement respectées.  

8. Nul ne devra être soumis à une détention arbitraire. Les décisions relatives à une détention 

devront être exécutées en conformité avec des procédures et des politiques équitables et 

faire l’objet d’une révision judiciaire indépendante régulière. Les détenus doivent avoir le 

droit de contester la légalité de leur détention, et ceci devra inclure le droit à un avocat et le 

pouvoir du tribunal de libérer la personne détenue.  

9. Les conditions de détention doivent respecter les normes de base minimales des droits de 

l’Homme. Il doit y avoir un contrôle indépendant régulier des lieux de détention afin de 

s’assurer que ces normes sont respectées. Les États devront ratifier le Protocole facultatif de 

la Convention contre la torture et tout autre traitement ou punition cruel, inhumain ou 

dégradant, qui prévoit une solide base juridique pour le contrôle indépendant et régulier des 

lieux de détention.  
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Encadré 14 

Encadré 15 

10. Le confinement des réfugiés dans des camps fermés constitue une détention. Les 

gouvernements devraient rechercher des alternatives permettant la liberté de mouvement 

des réfugiés. 

 

Coalition internationale sur la détention Cadre juridique et normes concernant la détention des 

réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants – un Guide (2011)  

Lacunes en matière de protection: les conditions de détention dans les centres 

de détention des migrants   

Les équipes ont constaté de mauvaises conditions de détention, et certaines s’apparentaient à un 

traitement inhumain et dégradant. Les mauvaises conditions incluaient le surpeuplement; les 

enfants étaient détenus avec des adultes sans lien de parenté avec eux; les toilettes et d’autres 

équipement sanitaires étaient fréquemment défectueux; les douches se trouvaient dans des espaces 

qui constituaient un risque pour la sécurité des femmes et des jeunes filles; certaines structures 

n’étaient pas adéquates pour les enfants; il manquait de l’eau potable et des aliments nutritifs; et il 

n’y avait pas d’accès à des services de soins de santé physique et mentale de bonne qualité. Plusieurs 

installations visitées étaient dans des conditions très inférieures à la norme, avec de fortes odeurs 

fécales ambiantes ou des odeurs d’égouts, des possibilités limitées pour l’hygiène personnelle, la 

lessive ou le nettoyage de la literie, et d’autres conditions très pénibles de confinement. (…) Les 

mauvaises conditions matérielles de détention dans les centres pour les migrants pourraient être 

directement liées à la mauvaise gestion et au manque de ressources, la sécurisation excessive et 

l’incapacité d’assurer un environnement d’accueil  indiquent une priorisation préoccupante basée 

sur la sécurité, un régime de détention punitive, violant de manière flagrante l’obligation de garantir 

que la finalité administrative de la détention des migrants soit respectée et que les mesures prises 

minimisent les risques associés à la privation de la liberté.  

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes (2017) 

Bonne pratique  

Au Mexique, les règlementations (Reglamento) de la loi sur les droits de l’enfant interdisent la 

détention des enfants pour des raisons liées à l’immigration (article 111, 2 Décembre 2015). Le droit 

lithuanien contient une liste exhaustive d’alternatives à la détention, incluant: des rapports 

périodiques au commissariat local à une fréquence déterminée par le tribunal; confier l’étranger à 

la garde d’un citoyen ou d’un étranger résidant légalement dans le pays; ou indiquer par des moyens 

de communication son lieu de séjour à certains moments au commissariat local.  

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable  (Mars 2018) 

https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2011/07/IDC-Legal-Detention-Framework-Guide_Final.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2011/07/IDC-Legal-Detention-Framework-Guide_Final.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
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Accès à la justice et à un recours effectif  

Le droit d’accès aux tribunaux (voir par exemple les articles 2.3, 9 et 14 du PIDCP) accorde aux 

migrants un procès public et équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial 

établi par la loi lorsqu’ils font l’objet d’une inculpation pénale ou lorsque leurs droits et leurs 

obligations sont déterminés sans le contexte d’une procédure judiciaire. Toutes les personnes 

jouissent de ce droit, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut légal. Le droit à 

l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit également l’égalité des armes. Cela 

signifie que toutes les parties doivent bénéficier des mêmes droits procéduraux à moins que 

des distinctions n’existent dans la loi et puissent être justifiées par des motifs raisonnables et 

objectifs. Par conséquent, comme le souligne la Commission sur l’élimination de la 

discrimination raciale dans sa Recommandation générale  XXX, il n’y a pas d’égalité des armes 

lorsque, par exemple, uniquement l’état, mais non le défendeur, est habilité à faire appel d’une 

décision.  

 

A la lumière des points précédents, l’état doit développer des mesures spécifiques afin de 

garantir la jouissance de ces droits aux migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. Ceci peut être 

concrétisé en garantissant l’accès à des services compétents d’interprétation, à des 

informations et à une assistance juridique appropriées (voir par exemple l’article 14(3) du 

PIDCP et l’article 18(3) ICMW). Les recours doivent être accessibles et aisés à appliquer.  

 

Dans la pratique, traiter les craintes liées à l’expulsion qui pourraient empêcher les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite de participer aux procédures judiciaires contribuerait non 

seulement à mettre en œuvre le droit d’accès aux tribunaux mais serait aussi utile pour les 

enquêtes.  

Encadré 16 

Lacune en matière de protection  

Pour ce qui concerne les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable, les migrants 

ont signalé un accès inadéquat à l’information, à l’aide et l’assistance juridictionnelle, avec une 

disponibilité limitée des avocats qui dans certains cas ont des difficultés à accéder aux lieux de 

détention; ainsi qu’un manque de services adéquats de traduction pour les migrants, y compris lors 

des procédures pénales, d’expulsion ou de déportation. Dans [un pays], où les migrants ont fait 

l’objet d’une poursuite pénale pour être entré sur le territoire de manière irrégulière, il y a eu de 

graves inquiétudes à la suite de rapports sur la qualité de certaines représentations juridiques 

désignées par l’état qui fournissaient de fausses informations avec des répercussions sur le plan 

juridique. 

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes (2017) 

http://www.refworld.org/docid/45139e084.html
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Encadré 17 

Bonne pratique  

La Directive 2012/29/EU du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 25 

Octobre 2012 qui établit les normes minimales pour les droits, l’appui et la protection des victimes 

de la criminalité, et qui remplace la décision-cadre du Conseil 2001/220/JHA prévoit diverses 

mesures d’assistance et de protection pour toutes les victimes de la criminalité, sans distinction. 

Elle inclut spécifiquement le droit à des services de traduction et d’interprétation, le droit à un 

soutien psychologique et le droit à une aide juridique gratuite. 

 

Les droits économiques, sociaux et culturels  

Les droits économiques, sociaux et culturels sont mis en œuvre progressivement, en raison des 

ressources imitées de certains états, car ces droits obligent généralement les États à adopter 

un rôle proactif pour garantir aux individus la jouissance de ces droits.  

Encadré 18 

“le motif de la nationalité ne doit pas empêcher l’accès aux droits consacrés par le Pacte, par exemple, 

tous les enfants vivant dans un État, même ceux qui sont en situation irrégulière, ont le droit de 

recevoir une éducation et d’avoir accès à une nourriture suffisante et à des soins de santé abordables. 

Les droits visés par le Pacte s’appliquent à chacun, y compris les non-ressortissants, dont font partie 

notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les travailleurs migrants et les 

victimes de la traite internationale de personnes, indépendamment de leurs statut juridique et titres 

d’identité” (soulignement ajoutée).  

 

Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, observation générale No. 20: Non-

discrimination des droits économiques, sociaux et culturels  (2009), Paragraphe 30 

 

Nonobstant la déclaration de l’encadré 19, l’article 2(3) du Pacte international sur les droits 

économiques, sociaux et culturels (PIDESC) stipule que: “ les pays en voie de développement, 

compte dûment tenu des droits de l'Homme et de leur économie nationale, peuvent 

déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le 

présent Pacte à des non-ressortissants”.  

 

Les États peuvent toutefois soumettre les droits économiques, sociaux et culturels aux 

limitations “ établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et 

exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique” (article 

4 du PIDESC). Ceci est une clause générale qui pourrait faire l’objet d’une interprétation 

extensive. Mais les principes de Limburg – qui prévoient une orientation interprétative du 

PIDESC – affirment que cet article a été introduit essentiellement pour protéger le droit des 

personnes et n’était pas destiné à limiter les droits relatifs à la subsistance, la survie et 

http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
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l’intégrité des personnes. Dans ce contexte, l’expression “promouvoir le bien-être général ” 

peut signifier “améliorer le bien-être des personnes dans son ensemble ” (principes de 

Limburg, article 4, para. 52). Les principes de Limburg précisent que l’article 2(3) du PIDESC 

devrait être mis en contexte, car il visait à traiter l’influence économique de certains groupes 

de non-ressortissants sous la colonisation. Il devrait par conséquent être interprété au sens 

strict. 
 

En effet les travaux préparatoires du PIDESC indiquaient que les rédacteurs souhaitaient 

protéger les droits des ressortissants des anciennes colonies devenues indépendantes contre 

les résidents non-ressortissants qui contrôlaient des secteurs importants de l’économie. Les 

principes de Limburg précisent aussi que le terme “pays en voie de développement ” est 

applicable aux pays qui ont obtenu leur indépendance et qui correspondent à la définition 

appropriée du terme des Nations Unies. Ainsi la portée de la disposition est beaucoup plus 

limitée qu’il n’y parait de prime abord.  

 

Aucun des points précédents ne devrait être interprété comme la détention par les États d’un 

pouvoir discrétionnaire illimité pour ce qui concerne le respect de leurs obligations liées aux 

droits économiques, sociaux et culturel. Les États doivent notamment se conformer aux 

“obligations fondamentales” ou aux “normes minimales” du droit en question. De plus les 

droits économiques, sociaux et culturels bénéficient d’une présomption d’interdiction des 

mesures régressives.  

Encadré 19 

[Le PIDESC] impose l’obligation d’avancer vers cet objectif le plus rapidement et efficacement 

possible [la réalisation d’ESCR]. De plus les mesures délibérément régressives à cet égard devront 

être examinées avec le plus grand soin et pleinement justifiée par référence à la totalité des droits 

sur lesquels porte le Pacte et ce, en faisant usage de toutes les ressources disponibles. Une obligation 

fondamentale minimum pour assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun de ces droits 

incombe à chaque état partie. Ainsi un État partie dans lequel un nombre important de personnes 

est privé de denrées alimentaires de base, de soins de santé primaires essentiels, d’hébergement et 

de logement de base, ou des formes les plus élémentaires d’éducation est, prima facie, manque aux 

obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison 

d’être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum. De la même façon, 

il convient de noter que, pour déterminer si un État s’acquitte de ses obligations fondamentales 

minimum, il faut tenir compte des contraintes qui pèsent sur le pays considéré en matière de 

ressources.  

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale e Nº 3: la nature des 

obligations des états parties (Art. 2, par.1) (1990)  

 

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UN_Limburg_Principles_1987_En.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UN_Limburg_Principles_1987_En.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_03e.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_03e.pdf
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Le Protocole relatif au trafic illicite des migrants ne fait pas référence à ces droits, mais l’article 

15(3) encourage la coopération pour lutter contre les causes profondes du trafic de migrants, 

et cela inclut le marasme économique et social. 

Encadré 20 

Article 15 (3) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants  

Chaque État Partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et 

une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-

économiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement 

et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic 

illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement. 

 

Le droit à des conditions de travail justes et favorables  

Ce droit est établi à l’article 7 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC): 

Encadré 21 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir de conditions 

de travail justes et favorables, qui assurent notamment: 

 

(a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: 

(i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans 

distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les 

conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont 

bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail; 

(ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du 

présent Pacte; 

(b) La sécurité et l'hygiène du travail; 

(c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure 

appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes; 

(d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés 

périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. 

 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leurs familles (CIDTM) est le seul instrument international sur les droits de 

l’Homme qui traite explicitement les droits des groupes spécifiques de migrants. Etant donné 

qu’en Décembre 2018, uniquement 52 états avaient adhéré à cette convention, la portée de 

mise en œuvre de ses dispositions est limitée. 

 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en
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La Convention sur les travailleurs migrants contient des dispositions de caractère civil, 

politique, économique et social concernant les droits des travailleurs migrants et de leurs 

familles. La Convention se fonde sur le principe de non-discrimination, et requiert que tous les 

travailleurs migrants (en situation régulière et irrégulière) jouissent de la même protection des 

droits de l’Homme fondamentaux que les ressortissants du pays hôte. Elle couvre tout le 

processus de migration, y compris: (i) la préparation pour le départ, (ii) le départ, (iii) le transit, 

(iv) la période séjour et l’activité rémunérée dans l’état d’emploi et (v) le retour.  

 

De nombreux droits contenus dans la CIDTM sont également prévus par d’autres instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme, mais l’une de ses principales réalisations est 

l’inclusion explicite des travailleurs migrants en situation irrégulière dans son champ 

d’application. Elle est donc applicable aux migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. Même si la 

CIDTM réserve certains droits uniquement aux travailleurs légaux (comme le droit de former 

des syndicats et le droit au même traitement que les ressortissants du pays en matière de 

logement et de services sociaux), elle prévoit des droits fondamentaux qui doivent être 

accordés à tous les travailleurs migrants: 

 

• Les paragraphes (1) et (2) de l’Article 11 stipulent que “aucun travailleur migrant ou 

membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. Aucun travailleur 

migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou 

obligatoire”.  

• Article 21 stipule que seul un fonctionnaire public “dûment autorisé par la loi”, a le droit 

de confisquer ou de détruire des documents d’identité, des titres de séjour ou des 

permis de travail, et interdit donc aux employeurs de confisquer les passeports de leurs 

employés migrants.  

• Article 22 prévoit d’importantes protections contre les expulsions illicites et arbitraires 

de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, indépendamment de leur situation 

migratoire. Il stipule, par exemple, que: “[les travailleurs migrants et les membres de 

leurs familles ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collectives. Chaque cas 

d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle ”.  

• Conformément à l’article 32, les travailleurs migrants et les membres de leur famille 

ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies ainsi que leurs effets 

personnels et les objets en leur possession à l'expiration de leur séjour dans l'Etat 

d'emploi.  

• D’autres dispositions interdisent l’ingérence avec les droits de liberté religieuse, de 

liberté d’expression, au respect de la vie privée et familiale.  
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Encadré 22 

Bonne pratique  

En Thaïlande, tous les travailleurs, indépendamment de leur situation migratoire, ont le droit de 

réclamer une indemnisation en cas d’accident ou de blessure sur le lieu de travail  par le biais du 

Fonds d’indemnisation des ouvriers. Tous les employeurs sont tenus de verser des paiements sur le 

Fonds et peuvent être passibles de poursuites civiles ou pénales s’ils omettent de le faire. 

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable  (Mars 2018) 

 

Le droit à la santé  

Le droit à la santé est prévu par l’article 12(1) du Pacte international pour les droits 

économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui établit “ le droit qu'à toute personne de jouir 

du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ”. 

Conformément à cette disposition, les États  s’engagent à fournir (i) l’accès rapide, dans des 

conditions d’égalité, aux services essentiels de prévention, de traitement et de réadaptation 

ainsi qu’à l’éducation en matière de santé, (ii) la mise en place de programmes réguliers de 

dépistage, (iii) le traitement approprié, de préférence à l’échelon communautaire, des 

affections, maladies, blessures et incapacités courantes, (iv) l’approvisionnement en 

médicaments essentiels et (v) la fourniture de traitements et de soins appropriés de santé 

mentale. Les obligations des états en matière de santé doivent être évaluées sus l’angle de la 

disponibilité, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de la qualité. Les États doivent s’assurer 

que les services et les centres de santé sont fonctionnels et disponibles en quantité suffisante. 

Ces centres et ces services doivent être physiquement accessibles et à un cout abordable, sans 

discrimination. Le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels considère que les 

obligations fondamentales (des états) établies par e droit à la sante, doivent être les suivantes: 

 

• Garantir le droit d’accès aux centres de santé, aux biens et aux services sur une base 

non-discriminatoire, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés;  

• Garantir l’accès à des aliments de base  nutritifs et sains, afin de mettre toute personne 

à l’abri de la faim;  

• Garantir l’accès à un abri, un logement et des installations sanitaires de base, et un 

approvisionnement adéquat en eau potable;  

• Fournir les médicaments essentiels, tels qu’ils sont définis périodiquement dans le 

cadre du programme de l’OMS pour les médicaments essentiels;  

• Assurer une répartition équitable de tous les équipements, produits et services 

sanitaires; et 

• Adopter et mettre en œuvre un plan d’action et une stratégie nationale de santé 

publique. La mise au point de la stratégie et du plan d’action, de même que leur 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
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contenu, doivent accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou 

marginalisés. 

Encadré 23 

Accès aux soins de santé  

Les États ont l’obligation de respecter le droit à la santé en s’abstenant, entre autres, de refuser ou 

d’amoindrir l’égalité d’accès à toutes les personnes, dont les détenus, les membres de minorités, les 

demandeurs d’asile et les immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, 

thérapeutiques et palliatifs, et en s’abstenant d’ériger en politique d’état des pratiques 

discriminatoires. 

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale  No. 14: le droit à jouir 

du meilleur état de santé possible (Art. 12) (2000), Paragraphe 34  

 

Nonobstant les points mentionnés précédemment, il est important de signaler que de 

nombreux pays accordent uniquement l’accès aux soins d’urgence aux migrants en situation 

irrégulière (HCDH, 2014). 

Encadré 24 

Bonne pratique  

Depuis 2009, en conformité avec la loi sur l’assurance médicale, les fournisseurs des soins de santé 

des Pays Bas peuvent demander le remboursement de 80 à 100 pour cent du montant des soins, en 

fonction du traitement en question. En principe, les migrants en situation irrégulière peuvent avoir 

accès à divers services grâce à ce programme. La liste couvre les soins de santé primaires, 

secondaires et tertiaires, y compris les soins pré et postnataux, les soins psychiatriques, les soins 

pédiatriques, et le dépistage et le traitement du VIH et d’autres maladies infectieuses.  

 

HCDH, Les droits économiques, sociaux et culturels des migrants en situation irrégulière (2014) 

 

Le droit à un niveau de vie suffisant   

Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11 du Pacte international pour les droits 

économiques, sociaux et culturels (PIDESC)) inclut l’accès à des aliments sains et nutritifs, à de 

l’eau potable et des installations sanitaires, des vêtements et un hébergement. L’hébergement 

devra notamment être approprié  afin de protéger les migrants contre les menaces à leur 

sécurité et contribuer au développement des enfants des migrants. Le Comité pour les droits 

économiques, sociaux et culturels a identifié, dans son observation générale No. 4 sur le droit 

à un hébergement adéquat, de nombreux  aspects qui devraient être pris en compte, tels que 

la sécurité, l’habitabilité et l’accessibilité de l’hébergement,   pour évaluer si ce droit a été 

respecté.  

http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
file://///unvfileserver/DATA01/UNOVSHARE/GLOZ82/6.%20E4J/3.%20University%20level/HTMSS/Modules/SOM/FINAL%20Version/E4J%20Clearance/TC/Module%203-%20Clean_bk.docx
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Le droit à l’éducation  

L’Article 13(2) du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 

identifie les éléments spécifiques de ce droit: 

 

• L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;  

• L'enseignement secondaire doit être disponible et accessible à tous par tous les 

moyens appropriés; et 

• L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en fonction des capacités 

de chacun.  

 

L’observation générale No. 13 sur le droit à l’éducation détermine les normes requises lors de 

l’exercice du droit à l’éducation et souligne les obligations fondamentales liées à ce droit, 

comme: 

 

• Garantir le droit d’accès aux programmes et aux institutions d’enseignement public sur 

une base non discriminatoire;  

• Garantir que l’éducation soit en conformité avec les objectifs fixés par l’article 13(1) du 

Pacte;  

• Garantir l’accès à un enseignement primaire gratuit à toutes les personnes;  

• Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale d’éducation; et 

• Garantir le libre choix de l’éducation, sous réserve de la conformité avec des normes 

éducatives minimales. 

Encadré 26 

Bonne pratique  

L’Italie garantit le droit à l’éducation aux enfants des migrants, indépendamment de leur situation 

migratoire, au même titre que les enfants italiens. La loi de 1998 sur l’Immigration inclut le droit à 

l’éducation dans la législation nationale. Elle prévoit la scolarité obligatoire pour les enfants des 

migrants, l’apprentissage de l’italien, et la promotion de la culture et de la langue des pays d’origine 

des enfants des migrants.  

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable l (Mars 

2018) 

 

La Constitution et la législation appliquée en Belgique protègent le droit à l’éducation. Les mineurs 

en situation irrégulière qui résident sur le territoire francophone de Belgique seront admis dans les 

écoles locales à la condition d’être accompagnés par leurs parents ou par des personnes détenant 

une autorité parentale. Les chefs d’établissements devront également accepter l’inscription des 

mineurs non accompagnés. Dans ce cas ils devront vérifier que l’obligation d’inscription dans une 

http://www.refworld.org/docid/4538838c22.html
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
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Dans la pratique, diverses circonstances peuvent compromettre l’exercice de ce droit. Par 

exemple le manque des documents requis pour l’inscription, les coûts et les tarifs d’éducation, 

l’accès aux données des étudiants dont disposent les forces de police et la mise en œuvre de 

politiques de migration restrictives. 

 

Non-refoulement 

Comme indiqué précédemment, le Protocole relatif au trafic illicite des migrants contient des 

dispositions limitées relatives au rapatriement des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite et 

aucun droit fondé sur la protection contre l’expulsion. Généralement un droit contre 

l’expulsion sera fondé sur le droit de non-refoulement (mentionné à l’article 19(1) Protocole 

relatif au trafic illicite des migrants). Le non-refoulement n’équivaut pas à un droit d’asile légal 

mais il interdit le rapatriement d’une personne vers un pays où elle pourrait faire face à une 

persécution ou être soumise à un danger réel ou à d’autres formes de mauvais traitements. Le 

principe de non-refoulement est généralement une norme du droit international coutumier. 

La protection contre le refoulement est accordée aux personnes auxquelles a été octroyé le 

statut de réfugiées en vertu de la  Convention de 1951 sur le statut de réfugiés; par conséquent 

les personnes bénéficient de la protection jusqu’à ce que soit rendue la décision de ne pas leur 

accorder le statut de réfugiés.   

 

Conformément à la Convention sur les réfugiés, les personnes qui ne sont pas des réfugiés 

mais qui pourraient être exposées à des risques réels de mauvais traitements, c’est à dire à la 

torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, si elles étaient rapatriées vers leur 

pays d’origine, bénéficient également de la protection liée au principe de non-refoulement 

conformément au droit international relatif aux droits de l’Homme. Un droit explicite de non-

refoulement est prévu par l’article 3 de la Convention contre la torture et toute autre 

forme de punition ou de traitement cruel, inhumain et dégradant (CAT), et est inhérent aux 

articles 6 et 7 du Pacte international pour les droits civils et politiques  (PIDCP ) et aux articles 

6 et 37 de la Convention sur les droits des enfants (CRC). Hors de la Convention sur les réfugiés, 

la protection est souvent mentionnée comme une protection ‘complémentaire’ ou 

‘subsidiaire’. 

institution habilitée à exercer une autorité parentale sur les mineurs ait été respectée. En Flandres, 

une disposition émise par le Ministre flamand de l’éducation accorde à ces enfants le droit d’assister 

à l’école. Les chefs d’établissements ne sont pas tenus d’informer la police de la situation 

administrative des enfants et de leurs parents, et les migrants sans papiers ne seront pas arrêtés 

dans le voisinage de l’école. Cette garantie a été élargie à la totalité du territoire belge par le biais 

d’une lettre circulaire signée par le Ministre de l’intérieur le 29 Avril 2003, rappelant que les services 

de police ne pouvaient pas pénétrer dans les écoles pour effectuer des déportations. 

 

HCDH, Les droits économiques, sociaux et culturels des migrants en situation irrégulière (2014) 

mailto:https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+ent
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
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L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) souligne les rapports de renforcement 

mutuel entre la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, d’une part, et la lutte contre 

le trafic illicite des migrants d’autre part. 

Encadré 32 

Le mandat clairement défini de la HCR envers es réfugiés et d’autres personnes relevant de ce 

mandat ne peut être étendu aux migrants en général. Il est toutefois indéniable que les réfugiés se 

déplacent souvent dans le cadre de flux migratoires mixtes. Simultanément, le nombre insuffisant 

d'options viables de migration légale constitue une nouvelle incitation, pour les personnes qui ne 

sont pas des réfugiés, à s'efforcer d'entrer dans le pays par la voie de l'asile quand il s'agit de la seule 

possibilité qui leur est effectivement ouverte pour entrer et rester dans le pays. Il est important, 

surtout du point de vue du risque qu'ils courent, que les réfugiés reçoivent une protection sans devoir 

recourir à un trafic illicite qui les mettrait en danger. Il convient donc de mieux comprendre et de 

mieux gérer l'interface entre l'asile et la migration, que le HCR se doit de promouvoir pour autant 

que cela s'inscrive dans le cadre de son mandat, afin que les personnes ayant besoin de protection 

la trouvent, afin que les personnes qui souhaitent migrer aient d'autres options que le recours à la 

voie de l'asile et afin que les trafiquants sans scrupules ne puissent bénéficier d'une manipulation 

frauduleuse des possibilités d'entrée.  

 

HCR, Programme de protection (Troisième édition) (2003) 

 

Groupes vulnérables  
Il faut souligner- comme indiqué dans le Module 5 –  que les références à des “groupes 

vulnérables” ‘impliquent pas que ces individus soient intrinsèquement vulnérables. Cette 

classification vise à sensibiliser au fait que ces groupes font souvent face à des circonstances 

qui les rendent vulnérables. Plusieurs facteurs peuvent accroitre la vulnérabilité des 

personnes. Ces circonstances peuvent se référer, entre autres, aux motifs pour lesquels les 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ont abandonné leur pays d’origine, aux circonstances 

rencontrées durant leur transit et à des aspects spécifiques de leur identité. Le présent Module 

mentionne deux groupes vulnérables, les femmes et les enfants, bien qu’il y en ait d’autres, 

comme par exemple, les personnes âgées. Certains groupes vulnérables, comme les personnes 

handicapées, acquièrent d’autres droits en vertu des instruments internationaux spécialisés. 

 

Les femmes  

Les femmes font partie d’un groupe particulièrement à risque en matière d’abus, 

d’exploitation et de traite des personnes (voir les Modules 1 et 13). Leurs nécessités 

spécifiques en matière de protection et d’assistance sont reconnues dans l’article 16(4) du 

Protocole relatif au trafic illicite des migrants. 

http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e637b194/agenda-protection-third-edition.html
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Les États devraient envisager de mettre à disposition des points d’information et de protection 

pour les femmes dans les centres d’accueil pour les migrants en situation irrégulière afin de 

fournir aux femmes migrantes qui ont vécu un traumatisme (y compris des violences à 

caractère sexuel) un accès à un appui médical et psychosocial spécialisé, à des informations et 

des services concernant la santé sexuelle et reproductive, à des espaces sécurisés incluant des 

sites conviviaux pour les mères et leurs enfants et à des refuges pour femmes. Il est également 

important d’évaluer soigneusement les mesures de protection qui pourraient restreindre la 

mobilité des femmes et nuire involontairement à leurs droits (par exemple, en limitant la 

mobilité des femmes peu qualifiées de moins de 30 ans pour des emplois à l’étranger).  

 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leurs familles est une source importante de protection pour les femmes 

migrantes. Bien qu’elle ne fasse pas spécifiquement référence aux droits des femmes, elle 

oblige les États à adopter des mesures visant à protéger les femmes. La Convention couvre par 

exemple, les circonstances “privées” des employées domestiques sans papier qui travaillent 

dans des résidences privées, avec une liberté de mouvement limitée et qui sont vulnérables 

aux abus basés sur le genre.  

Encadré 33 

Bonne pratique  

Dans l’ancienne république yougoslave de Macédoine, les installations WASH (eau, installations 

sanitaires et hygiène) dans la ville de Gevgelija sont construites avec des blocs d’assainissement 

semi-permanents et ont des lavabos, des toilettes et des douches séparés par sexe et accessibles en 

fauteuil roulant. Les installations sont éclairées la nuit. Il y a une station de changement de couches 

dans le bloc d’assainissement auquel il est possible d’avoir accès en demandant une clé à l’espace 

voisin pour les enfants de l’UNICEF. Toutes les installations sanitaires paraissaient être propres et 

bien tenues.  

 

HCDH et le Groupe mondial sur la migration,  Principes et directives, appuyés par des orientations 

pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable  (Mars 2018) 

 

Les enfants  

Conformément à l’article 16(4) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants, les États 

doivent aussi tenir compte des nécessités spéciales des enfants. La Convention sur les droits 

des enfants (CRC) est l‘instrument juridique principal concernant les droits des enfants. 

L’Article 2(1) du CRC oblige les États à prendre des mesures visant à protéger les enfants contre 

toutes les formes de discrimination ou de sanction fondées sur la situation des enfants, de 

leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou des membres de leur famille. La fourniture de services, 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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comme l’éducation et les soins de santé, ne sont pas subordonnés au fait que l’enfant a été 

l’objet d’un trafic illicite, est un migrant en situation irrégulière ou réside légalement dans le 

pays. Les enfants ne devront pas être détenus et les décisions les concernant devront tenir 

compte de leurs intérêts supérieurs.  

 

La situation spéciale des enfants ayant fait l’objet d’un trafic illicite (et de la traite) est examinée 

de manière détaillée au Module 12. 

 

Les obligations positives et négatives de l’État   
D’un point de vue juridique, les droits constituent des pouvoirs détenus par une personne et 

qui peuvent être exercés vis-à-vis d’autres personnes. L’État a l’obligation de s’assurer que les 

droits des individus, tels que reconnus par la loi, soient respectés, protégés et appliqués 

lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs l’État est tenu de respecter toute une série 

d’obligations visant à garantir, protéger et promouvoir les droits de l’Homme. Bien entendu, 

cela n’est pas toujours appliqué dans la pratique. Il existe des cas où les droits des personnes 

ne sont pas respectés ou sont violés intentionnellement. Dans ces cas, la responsabilité de 

l’état est mise en cause et, conformément au principe de l’état de droit, des procédures 

judiciaires peuvent être engagées contre l’état (voir ci-dessus ‘Accès à la justice et à un recours 

effectif). 

 

On peut faire une distinction entre les obligations positives et négatives de l’état (dans le cas 

d’une violation dont il peut être tenu responsable). 

 

• Les obligations positives obligent les autorités nationales à agir; c’est-à-dire à prendre 

les mesures nécessaires pour sauvegarder un droit ou, plus précisément, à adopter des 

mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des personnes. Ces 

mesures peuvent être judiciaires (par exemple lorsque l’état devrait imposer des 

sanctions à des fonctionnaires publics qui ont abusé de leur pouvoir dans le traitement 

des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite). Ces mesures peuvent également avoir 

un caractère plus pratique comme, par exemple, les mesures prises dans les lieux de 

détention pour éviter que les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ne se suicident 

ou bien se blessent ou blessent une tierce personne. En bref les obligations positives 

forcent à “faire quelque chose” pour assurer le respect et la protection des droits de 

l’Homme.  

 

• Les obligations négatives font référence à un devoir et non à un acte; c’est-à-dire 

qu’elles se réfèrent au fait de s’abstenir de commettre un acte qui pourrait faire 

obstacle aux droits de l’Homme. Par exemple, en s’abstenant de renvoyer les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite vers des pays où ils risquent de faire face à une 
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persécution, l’état se conforme à l’obligation négative correspondante. Il est important 

de signaler que le respect d’une obligation négative pourrait exiger une action positive. 

Ceci peut inclure l’adoption de lois, de règlementations et de procédures 

opérationnelles normalisées pour interdire les politiques de refoulement des 

embarcations de migrants faisant l’objet d’un trafic illicite qui se trouvent près des 

frontières maritimes de l’état.  

Encadré 34 

Lacune en matière de responsabilité: rapport du HCDH sur la situation des 

migrants dans les points d’entrée et de transit en Europe 

Il y a également une augmentation des sentiments anti-migrants dans tous les lieux visités par 

l’équipe [HCDH]. Un nombre croissant de fonctionnaires de haut niveau, des membres du Parlement, 

des hommes politiques et dans certains cas des membres du clergé tenaient des discours 

xénophobes, qui parfois équivalaient à un appel à la haine. Les équipes conclurent que les discours 

politiques et sociaux pratiquement sans aucune opposition qui décrivaient les migrants comme des 

menaces, et les appelaient “illégaux” ou “criminels”, et qui alimentaient les craintes de la population, 

ont été à l’origine des abus physiques et verbaux auxquels ont fait face les migrants. Cette question 

n’ayant pas été réglée, elle a par la suite contribué à laisser croire que la violence contre les migrants 

était en quelque sorte justifiée. 

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes  (2017) 

 

Les opérations d’interception et les procédures d’identification sont des situations dans 

lesquelles les États doivent prêter une attention particulière aux droits de l’Homme. Les droits 

doivent être respectés lors de la mise en œuvre des mesures répressives visant à prévenir et à 

supprimer le trafic illicite des migrants. A cet égard, il est important de prendre notes des 

conclusions du HCR: 

Encadré 36 

• La responsabilité primordiale de la satisfaction des besoins de protection des personnes 

interceptées incombe à l'Etat dont le territoire souverain ou les eaux territoriales constituent 

le théâtre de l'interception.  

• Les mesures d’interception devraient tenir compte de la différence fondamentale, en vertu 

du droit international, entre ceux qui recherchent et requièrent une protection 

internationale, et ceux qui peuvent se prévaloir de la protection du pays dont ils sont 

nationaux ou d’un autre pays.  

• Les mesures d'interception ne devraient pas entraîner l'impossibilité pour les réfugiés et les 

demandeurs d'asile d'avoir accès à la protection internationale ou aboutir au renvoi direct 

ou indirect de ceux qui ont besoin d'une protection internationale vers les frontières de 

territoires, soit où leur vie ou leur liberté pourrait être menacée, pour l'une des raisons 
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invoquées dans la Convention, soit où ils ont d'autres motifs de revendiquer une protection 

en vertu du droit international. Les personnes interceptées dont on estime qu’elles ont besoin 

de protection internationale devraient avoir accès aux solutions durables.  

• Les personnes interceptées dont on estime qu’elles n’ont pas besoin de protection 

internationale ou qui ne la réclament pas devraient être renvoyées rapidement dans leur 

pays d’origine ou tout autre pays où elles ont établi leur résidence habituelle ou dont elles 

ont la nationalité.  

• Toutes les personnes, y compris les fonctionnaires d’un État et les employés d’une société 

commerciale, procédant à l’interception devraient recevoir une formation spécialisée, y 

compris les moyens de diriger les personnes interceptées exprimant un besoin de protection 

internationale vers les autorités compétentes de l’état où l’interception a eu lieu ou, le cas 

échéant, vers le HCR. 

 

Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception du comité exécutif du  

HCR  (2003), Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième Session, Supplément 

No. 12A (A/58/12/Add.1), chap. III, sect. D.  

 

Les vulnérabilités spécifiques des femmes et des enfants (article 16(4) du Protocole relatif au 

trafic illicite des migrants) et notamment des mineurs non accompagnés et séparés, devront 

être dûment évalués pour la conception et la mise en œuvre des programmes de soutien. Ce 

faisant, il est important de tenir compte des pratiques et des normes discriminatoires qui 

pourraient exacerber la vulnérabilité de ces personnes. Ceci est applicable avant que les 

migrants n’aient fait l’objet d’un trafic illicite, durant le processus de trafic illicite et 

postérieurement dans le pays de destination, lorsque le migrant clandestin vit dans la 

communauté comme un migrant en situation irrégulière, sous la garde de l’état de destination 

et/ou lorsqu’il est rapatrié dans son pays d’origine.  

 

Pour mettre en œuvre le principe de non-refoulement il sera nécessaire d’adopter des mesures 

pratiques et des mesures législatives (y compris, entre autres, des professionnels qualifiés et 

une solide procédure de révision des demandes individuelles). 

 

Comme l’indique le Module 2, le trafic illicite de migrant par mer s’appuie sur un mode 

opératoire très spécifique. Il est important de souligner que lorsque la vie des migrants est en 

danger en mer, la priorité des officiers publics devra être de protéger la vie et la sécurité des 

migrants et non les objectifs d’application de la loi. L’Article 8(5) du Protocole relatif au trafic 

illicite des migrants illustre le devoir de sauvetage lorsqu’il stipule que les États parties ne 

devront prendre aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’Etat du 

pavillon, “à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la 

vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux ”. 

L’obligation de porter secours aux personnes en détresse en mer est établie par le droit 

international. Outre l’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cette 

obligation est prévue dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer. 

http://www.unhcr.org/excom/exconc/3f93b2894/conclusion-protection-safeguards-interception-measures.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3f93b2894/conclusion-protection-safeguards-interception-measures.html
mailto:http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer stipule que les États 

parties “ s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer … 

indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans 

lesquelles elles sont trouvées.” et “pourvoient à leurs besoins médicaux ou autres, et les 

amènent en lieu sûr ” (Chapitres 2.1.10 et 1.3.2). 

Encadré 37 

Le sauvetage de personnes en détresse en mer est non seulement une obligation en vertu du droit 

maritime  mais également une exigence humanitaire, quels que soient le statut juridique de ces 

personnes ou les raisons qui les ont poussés à prendre la mer (…)Les mesures de lutte contre ceux 

qui se livrent à la traite et au trafic des personnes ne peuvent avoir d'impact négatif sur les droits de 

l’Homme et la dignité des personnes, ni entraver le système des responsabilités internationales en 

matière de protection des réfugiés. 

 

Rapport du Haut-commissariat des Nations Unies sur le traitement des personnes secourues en mer: 

conclusions et recommandations des récentes réunions et tables rondes d’experts convoqués par le 

Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  (2008), paras. 9 et 47 

 

Identification des migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite et les premiers secours  
Comme le souligne le Module 5, les personnes sont généralement incitées à migrer de façon 

irrégulière en raison des conditions difficiles et instables de leurs pays d’origine. Les 

perceptions erronées des causes de la migration irrégulière peuvent aboutir à l’octroi d’une 

assistance inférieure aux normes et ceci met non seulement en péril les droits des migrants 

mais aussi dans certains cas le succès de l’enquête et de la poursuite des auteurs du trafic 

illicite de migrants. Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite peuvent aussi être des 

demandeurs d’asile, des réfugiés, des apatrides et des victimes de la criminalité, notamment 

des victimes de la traite des personnes. Il est essentiel d’identifier avec précision les nécessités 

spécifiques de protection des migrants afin de s’assurer qu’ils reçoivent une assistance 

appropriée. Ceci requiert non seulement des mesures législatives adéquates mais également 

une formation adéquate de professionnels, des processus solides d’identification, des 

procédures consolidées de renvoi et des mécanismes de suivi, afin de s’assurer que ces 

processus et ces procédures sont mis en œuvre en conformité avec les meilleures pratiques. 

Lors des procédures d’identification il est extrêmement important de porter une attention 

particulière aux personnes qui ont des nécessités spéciales, liées par exemple à leur âge ou 

leur genre. Ces efforts le respect et l’application du cadre international des droits de l’Homme, 

comme expliqué précédemment. 

 

mailto:https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201405/volume-1405-i-23489-english.pdf
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Comme l’indique le Module 1, il y a eu une tendance à promouvoir l’interception des groupes 

de trafic illicite de migrants avant leur arrivée dans l’état de destination envisagé, et cela a 

parfois été appelé l’externalisation des frontières ”. En général, l’article 11(1) du Protocole 

relatif au trafic illicite de migrants souligne que les contrôles aux frontières visant à prévenir et 

à détecter le trafic illicite de migrants doivent s’effectuer “sans préjudice des engagements 

internationaux relatifs à la libre circulation des personnes”. L’Article 19(1) stipule que les 

mesures de contrôles aux frontières doivent tenir compte des obligations internationales 

imposées à l’état partie concerné, y compris celles de la Convention de 1951 sur le statut des 

réfugiés et son protocole de 1967, et le paragraphe 2 prévoit le respect du principe de non-

discrimination lors de la mise en œuvre du Protocole relatif au trafic illicite des migrants.  

 

Dans ce contexte, les procédures d’entrée et de sortie ne doivent pas être discriminatoires 

pour des motifs de race, de religion, de sexe ou de handicap. Le HCR préconise l’utilisation des 

systèmes d’entrée soucieux de protection. Ce sont des systèmes qui tiennent compte des 

nécessités de protection et du devoir des états de respecter leurs obligations conformément 

au droit relatif aux droits de l’Homme et aux réfugiés, et cela inclut le principe de non-

refoulement. Les systèmes d’entrée soucieux de protection garantissant que les mesures 

légitimes de contrôle ne soient pas appliquées de manière arbitraire et permettent aux 

demandeurs d’asile, et à d’autres groupes ayant des nécessités spécifiques de protection 

d’’être identifiés afin de leur permettre l’accès à un territoire où leurs besoins pourront être 

évalués et traités de manière appropriée. Les personnes qui effectuent les contrôles aux 

frontières et les procédures d’identification devraient donc tenir compte des droits de 

l’Homme et des obligations humanitaires, principalement parce qu’ils sont probablement les 

premiers fonctionnaires publics que rencontrent les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. 

Dans ce contexte les droits importants incluent le droit des personnes à abandonner n’importe 

quel pays, y compris le leur, et le droit des personnes à demander l’asile et tous autres types 

de protection internationale. Les demandes de protection doivent être évaluées au cas par cas, 

d’où l’importance des procédures d’aiguillage et d’identification efficaces et simplifiées.  

 

Le fait que les cas des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite peuvent facilement devenir des 

cas de trafic illicite de personnes souligne l’importance de procédures d’identification 

efficaces. Les agents de première ligne ou les agents des frontières n’ont pas forcément la 

capacité de faire immédiatement la distinction entre les diverses catégories de migrants faisant 

l’objet d’un trafic illicite (par exemple entre les demandeurs d’asile et les victimes de trafic). Ils 

devront donc les référer aux autorités compétentes qui ont la capacité d’effectuer les 

identifications rapidement et efficacement. A cet effet, il est essentiel de développer de solides 

directives, des mesures de formation et des procédures opérationnelles normalisées, 

complétées par de solides arrangements institutionnels qui garantissent une coordination et 

une coopération efficaces entre tous les intervenants. 
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Encadré 38 

Si les droits de l’Homme des personnes appelés des ‘clandestins’ ne sont pas reconnus, il en résulte 

que les droits de certaines personnes non identifiées victimes de trafic ne le sont pas non plus. Nous 

ne pouvons pas ignorer les mesures contre le trafic qui affectent les personnes avec qui nous 

travaillons. 

 

L’Alliance mondiale contre la traite des femmes (GAATW), Les droits de l’Homme dans la traite des 

migrants (2011) 

 

Encadré 39 

Lacunes en matière de protection: l’identification des migrants en situation 

vulnérable  

Hormis les migrants connaissant un État de santé grave, l’assistance immédiate, les références et 

l’attention médicale spécialisée sont accordés à très peu de migrants. Le processus d’identification 

était largement basé sur les vulnérabilités visiblement identifiables, par exemple les femmes 

manifestement enceintes et les personnes avec des handicaps manifestes pouvaient avoir accès au 

soutien nécessaire, alors que ce n’était souvent pas le cas pour les femmes qui se trouvaient dans les 

premières étapes de leur grossesse, les personnes avec des incapacités psychosociales et les 

personnes ayant survécu à des traumatismes ou des violences à caractère sexuel ou sexiste et qui ne 

n’avaient pas de cicatrices visibles ou qui hésitaient à s’identifier. De nombreuses personnes ont 

signalé que souvent les questions des autorités ont pour seul objectif d’établir une éventuelle 

demande d’asile, et dans certains pays ceci est effectué dans la précipitation et peu d’informations 

significatives sont fournies aux migrants. De plus, les équipes ont observé que les procédures 

d’identification n’étaient pas effectuées de manière cohérente dans tous les pays ou toutes les 

installations, et qu’il y avait un manque de procédures établies et /ou d’orientations sur les normes 

applicables. Les équipes estiment donc que les mécanismes visant à identifier les migrants en 

situation vulnérable sont nettement inadéquats. La pénurie de personnel qualifié habilité à évaluer 

et déterminer la vulnérabilité et à répondre de manière appropriée aux besoins de protection était 

un obstacle additionnel pour déterminer les vulnérabilités de manière adéquate. Les équipes ont 

constaté que dans de nombreux cas le nombre insuffisant de personnel qualifié a entraîné un 

manque de soins de santé physique et mentale adéquats, d’assistance et d’accompagnement 

psychosocial et de services accessibles de santé sexuelle et reproductive (par exemple les services de 

contraception d’urgence et d’avortement, les soins de santé maternelle).  

HCDH  

à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes  (2017) 
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Participation des migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite aux procédures judiciaires  
L’Article 5 du Protocole relatif au trafic illicite des migrants interdit la poursuite des migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite comme complices de trafic illicite. Ils sont toutefois des témoins 

des cas de trafic illicite et peuvent parfois être des victimes de trafic aggravé. Diverses 

dispositions de la CNUCTO et d’autres mesures citées ci-après peuvent encourager les migrants 

à coopérer avec la justice. 

 

Outre les protections déjà examinées qui sont accordées aux migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite (incluant, entre autres, le droit à la vie et la protection contre la violence pour avoir fait 

l’objet d’un trafic illicite), il est important de signaler que les migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite peuvent avoir besoin d’une protection additionnelle lorsqu’ils tentent de coopérer avec 

les autorités de justice pénale et/ou lorsqu’ils sont victimes d’un délit (lié notamment à des cas 

de trafic aggravé). Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite sont susceptibles d’avoir une 

connaissance unique sur les cas de trafic et cela est souvent essentiel pour le succès de 

l’enquête et de la poursuite des auteurs du trafic illicite de migrants. Même lorsque les 

migrants ne tentent pas de coopérer avec les autorités, les auteurs du trafic illicite de migrants 

peuvent les menacer pour éviter qu’ils ne le fassent.  

 

Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite devraient pouvoir signaler toute victimisation et 

leurs déclarations devraient faire l’objet d’une enquête et d’une poursuite. Pour protéger les 

migrants, les États pourraient devoir adapter leurs lois. Ils devraient, par exemple, élargir leur 

juridiction sur les délits commis à l’encontre des ressortissants d’un pays étranger, par des 

étrangers et /ou à l’étranger (voir le Module 1). Si ces mesures ne sont pas prises, les États 

laissent effectivement des espaces où les auteurs du trafic illicite de migrants peuvent agir en 

toute impunité contre les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. A moins que les États ne 

mettent en œuvre des mesures pour gagner la confiance des migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite et les protéger des représailles, il est peu probable que les migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite coopèrent dans les enquêtes. Ceci peut entraîner la perte d’opportunités 

essentielles pour recueillir des preuves et des renseignements. 

 

Dans ce contexte, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée (CNUCTO) stipule: 
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Encadré 40 

Article 24 CNUCTO  

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une 

protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans 

le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente 

Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.  

 

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans 

préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:  

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, 

selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à 

permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles 

se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;  

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui 

garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques 

de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.  

c) 3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres États en vue de 

fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 

   

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins. 

 

Il faut signaler que les mesures de protection établies à l’article 24 couvrent les membres de la 

famille et les proches des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite (para. 1). Lorsque des 

enfants témoins d’un délit sont impliqués, ils devront être traités avec sensibilité et 

bienveillance et en respectant leur dignité durant toute procédure judiciaire. Leur situation 

personnelle et leurs nécessités spécifiques et immédiates, leur âge, leur genre, éventuellement 

leurs handicaps et leur degré de maturité doivent aussi être pris en compte (ONUDC, lignes 

directrices en matière de justice impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminel). 

Dans ce contexte les mesures de protection peuvent varier considérablement, mais peuvent 

inclure (i) une assistance avant et durant le procès, qui permet aux migrants de gérer le stress 

psychologique et les difficultés pratiques liés au fait de témoigner devant le tribunal; (ii) la 

fourniture d’une escorte de police jusqu’à la salle d’audience; (iii) la fourniture d’une résidence 

temporaire durant les procédures judiciaires; (iv) l’utilisation d’une télévision en circuit fermé 

(CCTV) ou d’une vidéoconférence pour entendre les témoins en facilitant leur anonymat; (v) la 

réinstallation des témoins sous de nouvelles identités dans leur propre ville ou dans une autre 

ville. Pour plus d’orientations sur cette question, veuillez également consulter la Déclaration 

de principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 

d’abus de pouvoir.  

 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
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Une autre option disponible est d’accorder des permis de séjour aux migrants faisant l’objet 

d’un trafic illicite qui coopèrent aux enquêtes et aux procédures pénales. Ceci a été la 

démarche suivie dans l’Union européenne. 

Encadré 41 

Directive du Conseil de la Commission européenne 2004/81/EC du 29 Avril 2004 

La présente directive instaure un titre de séjour destiné aux victimes de la traite des êtres humains 

ou, si un État membre décide d'étendre le champ d'application de la présente directive, destiné aux 

ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine, pour lesquels 

le titre de séjour constitue une incitation suffisante pour qu'ils coopèrent avec les autorités 

compétentes, tout en étant soumis à certaines conditions pour éviter les abus 

 

Directive du Conseil  2004/81/EC du 29 Avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux 

ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une 

aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, Préambule para. 

9 

 

Les États devraient envisager dans les cas appropriés, d’accorder des permis de séjour aux 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite qui présentent leur témoignage. Cette approche a été 

suivie en Belgique dans certains cas. Si ces mesures sont adoptées, elles devront être 

accompagnées de garanties afin de s’assurer que les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite 

n’abusent pas et ne profitent pas du système. En l’absence de garanties appropriées, les 

auteurs du trafic illicite de migrants pourraient par exemple coopter la remise des permis de 

séjour comme une méthode pour faciliter le séjour des migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite et pour entraver les procédures de justice pénale. 

 

Outre les obligations concernant les témoins d’un délit, l’article 25 de la CNUCTO établit des 

mesures d’assistance et de protection pour les victimes d’un délit. 

Encadré 42 

Article 25 CNUCTO  

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter 

assistance et accorder protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en 

particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.  

2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions 

visées par la présente Convention d’obtenir réparation.  

3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations 

des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale 

engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la 

défense.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
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Comme indiqué dans le Module 1, les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ne sont pas 

considérés comme des victimes selon le Protocole relatif au trafic illicite des migrants. Ils 

peuvent toutefois être victimes d’autres délits, comme lorsque la violence a été utilisée à leur 

encontre ou lorsqu’ils ont été soumis à des traitements dégradants et inhumains. Les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite pourraient aussi avoir retiré leur consentement au trafic 

lorsque les conditions de transport leur paraissaient trop dangereuses et avoir été forcés à 

continuer le processus. Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite peuvent devenir des 

victimes d’agressions, d’enlèvements, d’extorsion ou de violence sexuelle aux mains des 

auteurs du trafic illicite de migrants. Certains sont devenus des victimes de la traite des 

personnes. L’Article 16(3) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants traite 

spécifiquement les situations dans lesquelles les migrants courent un risque de victimisation 

aux mains des auteurs du trafic, ou dans lesquelles les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite 

ont été transportés dans des conditions dangereuses (comme dans des camions ou des 

conteneurs verrouillés), pouvant porter atteinte à leur intégrité physique et mentale. 

 

Le rôle des organisations non-

gouvernementales (ONG) 
Les ONG jouent un rôle significatif et veillent à ce que les migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite puissent jouir pleinement de leurs droits et reçoivent une assistance spécifique et 

adaptée. Elles pourraient être dans une position privilégiée pour fournir, par exemple, des 

informations pertinentes sur l’accès à des conseils en matière de justice et/ou d’immigration, 

un soutien médical et psychologique et des services d’interprétation. A cet effet il est 

recommandé que les États – qui sont soumis à l’obligation de garantir, de respecter et de 

promouvoir les droits de l’Homme – établissent des accords solides de coopération avec ces 

ONG qui ont du personnel bien formé et qui sont en mesure de fournir des services de manière 

efficace, professionnelle et non-discriminatoire. Il faut néanmoins garder à l’esprit que, même 

lorsque les États ont recours à l’assistance des ONG (ou d’autres entités) pour remplir leurs 

obligations en matière de droits de l’Homme, les États restent responsables en dernier ressort 

de garantir, respecter et promouvoir les droits individuels. Lorsqu’ils s’appuient sur l’assistance 

des ONG (ou d’autres entités) pour s’assurer que leurs obligations sont remplies de la manière 

la plus efficace possible, les États ne transfèrent pas la responsabilité de se conformer, et de 

donner effet à ces devoirs. 

 

L’organisation internationale pour les migrations (OIM) coopère avec les ONG dans divers 

domaines. Des voies similaires de collaboration peuvent être explorées par les États. 
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Encadré 43 

L’OIM et les ONG collaborent dans une ample variété de questions de gestion de la migration au 

niveau mondial: 

(…) 

2. les retours volontaires assistés: l’OIM travaille avec les ONG durant les trois étapes des retours 

volontaires assistés: avant le départ, en transit et à l’arrivée. L’OIM travaille en coordination avec les 

ONG pour fournir des informations, des conseils, une assistance médicale, une assistance en matière 

de transport et de réinsertion. Les ONG fournissent également une assistance pour le retour pour les 

migrants en situation irrégulière, comme ceux à qui la demande d’asile n’a pas été accordée, les 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite, et les ressortissants qualifiés. 

(…) 

3. les droits de l’Homme des migrants:  les ONG et l’OIM collaborent pour organiser ou réaliser des 

ateliers, des séminaires et des campagnes de diffusion d’informations spécifiquement conçues pour 

sensibiliser en matière des droits de l’Homme des migrants. Les ONG et l’OIM effectuent également 

des recherches et recueillent des informations pour identifier et traiter les abus. 

(…) 

5. gestion des déplacements:  les ONG aident l’OIM dans divers aspects des réinstallations 

temporaires ou permanentes ou des programmes de retour des migrants vers leur pays d’origine, 

par exemple l’orientation culturelle, la localisation et la réunification des familles, le parrainage, 

l’assistance durant le transit, et les services de suivi postérieurs à la réinstallation. 

 

6. Migration de travail: les ONG sont des  partenaires importants pour la promotion de la migration 

de travail, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, la promotion du développement 

économique et social des pays d’origine, de transit et de destination, et pour garantir le respect des 

droits et de l’intégrité des migrants de travail. 

 

7. Informations de masse: les ONG jouent un rôle significatif pour la recherche, la conception et la 

mise en œuvre des campagnes d’information publique visant à sensibiliser le public à diverses 

questions concernant la migration par le biais des médias. 

 

8. Santé des migrants: l’équipe médicale de l’OIM collabore étroitement avec les ONG pour gérer les 

évaluations de santé des réfugiés et des migrants potentiels en vue de leur réinstallation ou leur 

retour, et pour traiter une vaste gamme de problèmes de santé. (…) 

 

Organisation internationale pour la migration 

https://www.iom.int/civil-society-ngos
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Encadré 44 

Avocats pour les droits de l’Homme– Afrique du sud  

Les avocats pour les droits de l’Homme (LHR) sont une organisation indépendante pour les droits 

de l’Homme avec un bilan de 39 ans d’activisme pour les droits de l’Homme et de litiges d’intérêt 

public en Afrique du sud. LHR utilise la loi comme un instrument positif pour le changement et pour 

renforcer la démocratisation de la société d’Afrique du sud. A cet effet elle fournit des services 

juridiques gratuits aux communautés et aux personnes vulnérables, marginalisées et indigentes, 

d’Afrique du sud ou étrangères, qui sont victimes de violations de leurs droits constitutionnels. 

 

Le Programme LHR pour les droits des migrants et des réfugiés, établi en 1996 est un programme 

spécialisé qui préconise, renforce et met en œuvre les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés 

et d’autres catégories marginalisées de migrants en Afrique du sud . 

 

Avocats pour les droits de l’Homme  

Encadré 45 

Médecins sans Frontières 

Médecins Sans Frontières (MSF) a continué à fournir une assistance médicale aux réfugiés et aux 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite le long de la route de la Méditerranée centrale durant les 

derniers mois de l’année 2017. En mer, le navire de recherche et de sauvetage Aquarius, exploité 

par MSF en coopération avec SOS MEDITERRANEE, a secouru 3645 personnes qui étaient à bord 

d’embarcations impropres à la navigation en Méditerranée et les a amenés dans des ports sûrs en 

Italie. Après leur débarquement et après des sauvetages tragiques, MSF a fourni des premiers soins 

psychologiques et a dirigé divers projets de soins de santé physique et mentale en Sicile.  

 

Médecins sans Frontières, 29 Janvier 2018 

 

Protection des migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite vis-à-vis des autres catégories de 

migrants 
Même si les droits et les aides exposés par le présent Module ne sont pas propres aux migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite, il faut garder à l’esprit que parfois les migrants faisant l’objet 

d’un trafic illicite peuvent se trouver dans des situations particulièrement vulnérables. Par 

exemple, comme cela a été indiqué précédemment, ils peuvent être vulnérables à une 

éventuelle intimidation ou à des représailles de la part des auteurs du trafic illicite. Même 

lorsqu’ils ne tentent pas de coopérer avec les autorités de l’état, le fait de soupçonner qu’ils 

http://www.lhr.org.za/programme/refugee-and-migrant-rights-programme-rmrp
http://sosmediterranee.org/?lang=en
http://www.msf.org/en/article/medical-care-refugees-and-migrants-along-central-mediterranean-route
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pourraient le faire peut déclencher une conduite agressive des groupes criminels organisés. 

Dans ces cas, des mesures spéciales de protection sont une priorité. Il est probable qu’ils aient 

besoin d’un appui professionnel adapté en raison de la violence et des traitements dégradants 

qu’ils ont pu subir aux mains des auteurs du trafic. Ils sont également vulnérables à 

l’exploitation. 

 

Les mesures à court, moyen et long terme: 

responsabilités et rôles  
Pour s’assurer que les droits des migrants sont effectivement protégés, les États doivent 

adopter une série de mesures en diverses étapes. Par exemple, l’adoption d’une législation, 

qui peut être en soi un processus à court ou à moyen terme peut avoir un impact à long terme. 

La fourniture de soins médicaux d’urgence sera en principe une mesure à court terme. 

Toutefois des soins de santé basiques doivent être fournis durant toute la durée du séjour des 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite dans le pays. La durée des mesures de protection peut 

aussi varier. Lorsque l’état de destination ne peut pas rapatrier les migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite en raison, par exemple, du principe de non-refoulement, il doit fournir les mesures 

nécessaires pour permettre aux migrants de rester légalement dans le pays. Ceci pourrait être 

réalisé en utilisant des permis de séjour à moyen ou à long terme. La mise en œuvre de 

programmes de formation ou de cours de langues pour aider les migrants faisant l’objet d’un 

trafic illicite à subvenir à leurs besoins est vraisemblablement une mesure à moyen terme. En 

bref, l’état doit adopter les mesures nécessaires à court , moyen et à long terme pour s’assurer 

que les droits existants sur le papier soient pleinement mis en œuvre dans la pratique. Les États 

doivent s’assurer que les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite soient pleinement informés 

des droits auxquels ils peuvent prétendre et des possibilités d’assistance disponibles. Les 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite doivent savoir quelles sont les autorités chargées de 

fournir ces informations et connaître les délais. De plus, ils doivent être acheminés le plus 

rapidement et le plus efficacement possible vers les prestataires de services pertinents. 

Encadré 46 

Lacune en matière de protection: manque d’informations 

Certaines autorités ont déclaré que des mesures d’informations ont été mises en place mais de 

nombreux migrants ont signalé qu’ils n’avaient pas reçu des informations significatives concernant 

leur situation et les procédures pertinentes. Ils n’étaient pas informés de ce qu’il leur adviendrait par 

la suite; de la raison pour laquelle ils avaient été détenus, déplacés, ou abandonnés dans un lieu 

particulier; des services auxquels ils pouvaient avoir accès; ou des options dont ils disposaient avec 

les procédures juridiques pour la réunification des familles, pour les demandes d’asile, la 

réinstallation ou le retour. Pour ce qui concerne l’expulsion du camp de Calais, les migrants n’avaient 

reçu aucune information spécifique concernant la localisation des centres où ils allaient être envoyés 
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Il est nécessaire de créer des mécanismes pour contrôler et superviser tous les agents publics, 

les institutions, les partenaires privés qui fournissent des services aux migrants faisant l’objet 

d’un trafic illicite, afin de s’assurer qu’ils accomplissent leurs devoirs en conformité avec la loi. 

Les possibilités de recours (civil, administratif et /ou pénal) devront être efficaces et clairement 

établies, afin de remédier à toute violation des droits des migrants et pour faire répondre de 

leurs actes ceux qui en sont responsables, y compris des fonctionnaires publics. 

 

L’état doit donc mettre en place un cadre pour garantir une coordination efficace entre tous 

les intervenants et les institutions gouvernementales chargés d’aider et de protéger les 

migrants faisant l’objet d’un trafic illicite. Les tâches et les rôles doivent être clairement définis. 

Des procédures et des voies de communication doivent être développés afin que les 

informations et les données personnelles des migrants soient sauvegardées et conservées en 

toute sécurité (conformément à de strictes règlementations concernant leur utilisation, leur 

traitement, leur accès et leur partage) et que les mesures adéquates soient prises rapidement. 

Les personnes, y compris les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite doivent jouir d’une 

protection égale devant la loi, sans discrimination. Cette obligation exige un suivi attentif. 

Encadré 47 

L'article 26 ne reprend pas simplement la garantie déjà énoncée à l'article 2, mais prévoit par lui-

même un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine 

réglementé et protégé par les pouvoirs publics. L'article 26 est par conséquent lié aux obligations qui 

sont imposées aux États parties en ce qui concerne leur législation et l'application de celle-ci. Ainsi, 

lorsqu'un État partie adopte un texte législatif, il doit, conformément à l'article 26, faire en sorte que 

son contenu ne soit pas discriminatoire. En d’autres termes l’application du principe de non-

discrimination énoncé à l’article 26 n’est pas limitée aux droits stipulés dans le Pacte.  

 

Comité des droits civils et politiques, observation générale No.18: Non-discrimination (1989), 

Paragraphe 12 

ou l’endroit où leurs proches ou leurs amis allaient être placés. En Bulgarie, des migrants interrogés 

ne savaient pas qu’ils avaient été poursuivis pénalement pour avoir franchi illégalement la frontière 

ou que si cette infraction était à nouveau commise elle serait passible d’une peine de prison d’un an 

ou plus.  

 

En Grèce, les enfants non accompagnés qui étaient retenus séparément dans des sections fermées 

au sein des installations se plaignaient d’avoir demandé à plusieurs reprises des  informations sur ce 

qu’il allait leur arriver; ils étaient terrifiés à l’idée de pouvoir être déportés en Turquie et voulaient 

savoir pourquoi ils étaient détenus.   

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes  (2017) 

http://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
http://www.refworld.org/docid/453883fa8.html
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Encadré 48 

Les traités internationaux relatifs aux droits de l‘Homme adoptés depuis 1945 confèrent une forme 

juridique aux droits humains inhérents et ont développé l’ensemble des lois internationales relatives 

aux droits de l’Homme. Lorsqu’ils les ratifient, les gouvernements entreprennent de mettre en place 

des mesures et une législation nationales compatibles avec les devoirs et les obligations imposés 

par le traité. Lorsque les procédures judiciaires nationales ne sont pas en mesure de traiter les abus 

commis contre les droits de l’Homme, des mécanismes et des procédures pour les communications 

ou les plaintes individuelles sont disponibles au niveau régional et international afin de garantir que 

les normes internationales relatives aux droits de l’Homme soient respectées et mises en œuvre au 

niveau local. Les organismes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’Homme sont des 

comités d’experts indépendants qui contrôlent la mise en œuvre des principaux traités. A cet effet 

ils révisent les rapports soumis périodiquement par les États parties sur les mesures prises pour 

mettre en œuvre les dispositions des traités. Ces organismes adoptent également les observations 

générales et organisent des débats thématiques sur des sujets particuliers afin de fournir des 

orientations substantielles lors de la mise en œuvre du traité en question.       

 

HCDH, travailler avec le programme des Nations Unies sur les droits de l’Homme – un manuel pour 

la société civile (2008) 

Encadré 49 

Lacune en matière de protection  

Les équipes [HCDH] étaient préoccupées par l’absence dans tous les pays de mécanismes solides 

pour le contrôle indépendant systématique de la situation en matière de droits de l’Homme pour les 

migrants aux frontières, et cela incluait sans s’y limiter, les centres de détention, les conditions et les 

arrangements d’accueil, les procédures de contrôle frontalier et les procédures d’entretien, les 

réinstallations et les expulsions, et les procédures concernant l’accès aux services d’assistance et de 

protection. Lorsque le contrôle a été effectué, il n’y avait aucun mécanisme formel pour garantir la 

mise en œuvre et le suivi des recommandations. Par exemple un organisme national pour les droits 

de l’Homme a déclaré à l’équipe que les recommandations adressées au gouvernement étaient 

systématiquement ignorées. Les équipes ont également observé que l’accès des organisations de la 

société civile qui effectuaient des activités de contrôle des droits de l’Homme, avait été 

progressivement restreint et parfois l’accès était totalement refusé. De plus les équipes ont observé 

que les mécanismes permettant aux migrants ou autres, de présenter des plaintes concernant des 

violations ou des abus des droits de l’Homme n’étaient pas connus ou n’étaient pas disponibles. Les 

migrants n’étaient pas informés de la possibilité de présenter une plainte et quand ils l’étaient, ils 

craignaient les conséquences. Dans certains endroits les voies officielles pour présenter une plainte 

n’étaient pas établies ou étaient trop complexes ou il était difficile d’y avoir accès. Dans d’autres cas, 

les migrants hésitaient à accéder aux voies officielles pour présenter une plainte car ils pensaient ne 

pas être suffisamment autonomes, souvent en se basant sur des expériences antérieures négatives 

avec des fonctionnaires publics.  
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Exercices 
 

Exercice 1: quels sont les droits de l’Homme des migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite?   

Questions proposées pour la discussion: 

• Etant donné qu’ils sont sans papiers et se trouvent dans l’état de manière irrégulière 

est-ce que les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite méritent de jouir de droits de 

l’Homme? 

• Est-ce qu’ils devraient avoir des droits économiques, sociaux et culturels (ex. un abri, 

de la nourriture, de l’eau, l’accès à l’éducation, aux allocations et au travail)? 

• Est-ce que les États ont l’obligation de garantir ces droits ou est-ce une question 

discrétionnaire? 

 

Il est recommandé de noter les réponses des étudiants (tableau noir, tableau de conférence, 

feuilles adhésives) afin d’avoir une référence à utiliser tout au long de la classe et pour 

encourager les étudiants à examiner de façon critique leurs réponses initiales. 

 

Bonne pratique  

Les équipes ont noté avec satisfaction que les institutions nationales pour les droits de l’Homme 

et/ou les bureaux des médiateurs dans certains pays étaient habilités à contrôler les centres de 

détention, y compris les centres de détention d’immigrants, parfois en coopération avec la société 

civile. En Italie, la Commission extraordinaire du Sénat pour les droits de l’Homme avait effectué des 

contrôles des points chauds et avait émis des recommandations importantes. En France, le 

médiateur pour les droits de l’Homme (Défenseur des Droits) a contrôlé des parties du processus 

d’expulsion du camp de Calais à la fin de l’année 2016.  

 

HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières 

européennes  (2017) 
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Exercice 2: quelles sont les obligations de l’état en matière de 

droits de l’Homme pour les migrants faisant l’objet d’un trafic 

illicite?   

Les courts métrages suivants peuvent être présentés. Il est important de signaler que les 

commentaires émis par les personnes qui les ont visionnés sur YouTube devraient être ignorés: 

•  Chaos à Chios car le camp de réfugiés est dans l’incapacité d’héberger tous les réfugiés 

par Euronews (1:35 minutes). Cette courte vidéo présente les terribles conditions de 

vie dans le périmètre d’un camp de réfugiés surpeuplé en Grèce.  

• Fortes tensions quand un camp de réfugiés a été attaqué  par Euronews (app. 1 minute). 

La séquence présente les incidents violents qui ont eu lieu dans un camp de réfugiés 

en Grèce. 

 

Questions proposées pour la discussion: 

• Est-ce que vous estimez que l’état a violé ses obligations positives et/ou négatives? 

Veuillez expliquer. 

• Pensez-vous que les droits de l’Homme ont été enfreints? Si c’est le cas, comment cette 

violation aurait pu être évitée? 

 

Exercice 3: Assistance protection aux migrants qui coopèrent 

avec la justice 

Il est suggéré de lire l’article suivant: ils ont aidé les procureurs après avoir échappé à la mort 

dans un camion de passeur. Ils sont maintenant déportés par The Intercept. 

 

Ensuite, le l’enseignant devrait faciliter une discussion sur la question de savoir si les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite ont le droit (au niveau légal et/ou éthique) à une protection et 

une assistance lorsqu’ils coopèrent avec la justice.  

 

Exercice 4: Hirsi Jamaa et autres v Italie [GC], Demande No. 

27765/09 

Cour européenne des droits de l’Homme : Hirsi Jamaa et autres v Italie [GC], 

Demande No. 27765/09 

FAITS 

Les requérants faisaient partie d’un groupe d’environ deux cents personnes qui quittèrent la Libye 

en 2009 à bord de trois embarcations dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Le 6 Mai 2009, 
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alors que les embarcations se trouvaient dans la zone maritime de recherche et de sauvetage 

relevant de la compétence de Malte, elles furent interceptées par des navires de la garde des 

finances et des garde-côtes italiens. Les occupants des embarcations interceptées furent transférés 

sur les navires militaires italiens et reconduits à Tripoli. Les requérants ont affirmé que durant le 

voyage, les autorités italiennes ne les ont pas informés de leur destination et n’ont effectué aucune 

procédure d’identification. Une fois arrivés au port de Tripoli, les migrants furent livrés aux autorités 

libyennes. Selon les requérants, ils s’opposèrent à leur remise aux autorités libyennes mais on les 

obligea par la force à quitter les navires italiens. Lors d’une conférence de presse tenue le jour 

suivant, le Ministre de l’intérieur italien déclara que les opérations d’interception des embarcations 

en haute mer et de renvoi des migrants en Libye faisaient suite à l’entrée en vigueur, en Février 

2009, d’accords bilatéraux conclus avec la Libye, et constituaient un tournant important dans la 

lutte contre l’immigration clandestine. 

 

Deux des requérants moururent dans des circonstances inconnues après les évènements 

susmentionnés. Le Haut-commissariat des Nations Unies à Tripoli accorda le statut de réfugiés à 

quatorze requérants entre Juin et Octobre 2009. 

 

Plusieurs ONG signalèrent que les migrants furent soumis à la torture et à des traitements cruels, 

inhumains et dégradants à la suite de leur retour en Libye. 

 

DECISION ET RAISONNEMENT (SOMMAIRE) 

La Cour a estimé que les requérants relevaient de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la 

Convention. Le principe de droit international inscrit dans le Code de navigation italien stipule 

qu’une embarcation naviguant en haute mer est soumise à l’exclusive juridiction de l’état du 

pavillon. Par conséquent, les faits donnant lieu aux violations alléguées relèvent de la juridiction 

italienne au sens de l’article 1 de la Convention. 

 

La Cour a pris note des conclusions inquiétantes de nombreuses organisations concernant le 

traitement des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite en Libye. Aucune distinction n’a été faite 

entre les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, qui ont été systématiquement 

arrêtés et détenus dans des conditions que les observateurs ont décrites comme inhumaines, et ont 

signalé notamment des cas de torture. Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite courent le risque 

à tout moment d’être rapatriés vers leur pays d’origine. La Cour a rappelé que l’existence de textes 

internes et la ratification de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux 

ne suffisent pas à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque 

des sources fiables font état de pratiques manifestement contraires aux principes des traités 

internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Par ailleurs l’Italie ne saurait se dégager de sa propre 

responsabilité [conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme] en 

invoquant ses obligations découlant des accords bilatéraux avec la Libye. Etant donné que la 

situation en Libye était bien connue et facile à vérifier, les autorités italiennes savaient ou devaient 

savoir qu’au moment d’éloigner les requérants, ceux-ci seraient exposés à des traitements 

contraires à la Convention. De plus le fait que les requérants aient omis de demander expressément 

l’asile ne dispensait pas l’Italie de respecter ses obligations. La Cour a rappelé que le droit 

international en matière de réfugiés impose aux États l’obligation de respecter le “principe de non-
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Note: ce cas important a été entendu par la Cour européenne des droits de l’Homme et, la 

décision rendue se fonde sur la Convention européenne des droits de l’Homme. En raison de son 

contexte géographique spécifique, les parties de l’extrait qui faisaient référence à la Convention 

européenne des droits de l’Homme ont été remplacées par “ droit international relatif aux droits 

refoulement”. De plus la Cour a jugé que la situation partagée par les requérants et de nombreux 

autres migrants faisant l’objet d’un trafic illicite en Libye ne change rien au caractère individuel du 

risque allégué et estime qu’en transférant les requérants vers la Libye, les autorités italiennes les 

ont exposés en pleine connaissance de cause à de traitements contraires au [droit international 

relatif aux droits de l’Homme].  La Cour estime qu’au moment de transférer les requérants vers la 

Libye, les autorités italiennes savaient ou devaient savoir qu’il n’existait pas de garanties suffisantes 

protégeant les intéressés du risque d’être renvoyés arbitrairement dans leurs pays d’origine. 

 

La Cour (…) a cherché à établir si le transfert des requérants vers la Libye avait constitué une 

“expulsion collective d’étrangers ” [étant donné que les migrants avaient été interceptés hors du 

territoire de l’Italie]. La Cour a déclaré que rien n’empêchait l’application extraterritoriale de cet 

article. De plus, limiter son application aux expulsions collectives du territoire national des états 

membres signifierait qu’un élément important des modèles migratoires contemporains ne 

relèverait pas du champ d’application de cette disposition   et priverait les migrants de l’examen de 

leur situation personnelle avant une expulsion. La notion d’“expulsion” était principalement 

territoriale ainsi que la notion de “juridiction”. La Cour a toutefois reconnu qu’un État contractant 

avait exercé, à titre exceptionnel, sa juridiction en dehors de son territoire national, et accepte que 

l’exercice de la juridiction extraterritoriale de cet état a pris la forme d’une expulsion collective. De 

plus la spécificité du contexte maritime ne justifie pas la consécration d’un espace de non-droit au 

sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la 

jouissance des droits et garanties prévus par la Convention. Le transfert des requérants vers la Libye 

a eu lieu sans effectuer aucun examen de la situation particulière de chaque requérant. Les 

requérants n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’identification de la part des autorités italiennes, 

lesquelles se sont bornées à faire monter les migrants sur les navires militaires et à les débarquer 

sur les côtes libyennes. L’éloignement des requérants a eu un caractère collectif, en violation du 

[droit international relatif aux droits de l’Homme]. 

 

La Cour réitère l‘importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, 

mesure dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir des 

informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux procédures et d’étayer leurs 

griefs. (…) Les requérants ont été privés de toute possibilité de présenter un recours qui leur aurait 

permis de présenter leurs demandes [conformément au droit international sur les droits de 

l’Homme] à une autorité compétente et d’obtenir une évaluation minutieuse et rigoureuse de leurs 

demandes avant que la mesure d’expulsion ne soit appliquée. 

 

La Cour a également indiqué qu’il incombait au gouvernement italien d’entreprendre toutes les 

démarches possibles pour obtenir des autorités libyennes l’assurance que les requérants ne seront 

pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ou rapatriés arbitrairement. 

Jugement complet disponible ici  
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de l’Homme ” afin de ne pas restreindre l’utilisation du cas. La Convention européenne des 

droits de l’Homme est totalement conforme au droit international relatif aux droits de l’Homme 

et aux contenus explorés dans ce Module. Ce cas peut être traité en se basant sur les 

instruments juridiques mentionnés précédemment plutôt que sur la Convention européenne des 

droits de l’Homme. 

 

Questions proposées pour la discussion: 

• En tenant compte des faits exposés dans le cas, quelles sont selon vous les obligations 

contraignantes pour l’Italie? Justifiez votre réponse en vous basant sur les lois 

nationales et internationales. 

• Quelles sont les obligations qui ont, au cas échéant, été enfreintes selon la Cour? 

Expliquez votre réponse. 

 

Structure de classe recommandée 
Il est prévu que le Module commence avec un exercice interactif durant lequel les étudiants 

devront identifier les droits des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite (Exercice 1).  

 

• Pour briser la glace et éveiller l’attention– Discussion sur les droits que les migrants 

faisant l’objet d’un trafic illicite ont/pourraient avoir (exercice du tableau) (approx. 10 

minutes) 

 

• Lecture en ligne avec les six thèmes décrits dans le Module ‘Introduction et résultats 

d’apprentissage’ (approx. 85 minutes) 

 

• Pause  (10 minutes) 

 

• Exercice 3 (75 minutes): 

o La classe est divisée en deux groupes, et les ‘Faits’ du cas sont exposés aux 

groupes  

o Les deux groupes examineront le cas et devront identifier 1) les droits de 

l’Homme des migrants qui ont été éventuellement violés et 2) au cas échéant 

les obligations correspondant aux États. Les réponses seront élaborées par écrit 

(45 minutes) 

o Les groupes devront alors échanger leurs réponses et chaque groupe devra 

examiner les réponses de l’autre groupe (10 minutes chaque groupe) 

o Chaque groupe devra formuler des remarques relatives aux réponses de l’autre 

groupe (5 minutes) 
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o Il s’ensuivra une discussion et l’enseignant ajoutera éventuellement des 

éléments manquants (15 minutes). 

 

NOTE: la structure de classe proposée est purement indicative. Etant donné que les 

connaissances des étudiants et leur exposition à ces questions varient énormément, 

l’enseignant devra adapter les contenus ainsi que les durées suggérées pour chaque élément 

du Module, en fonction du contexte éducatif et social et des besoins de l’audience. 

 

Lectures essentielles  
• Comité des droits civils et politiques (1989), Observation générale  No. 18: Non-

discrimination 

• Comité des droits civils et politiques (1986),  Observation générale No. 15: la situation 

des étrangers au regard du pacte  

• Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2006), les droits des 

non-ressortissants  

• Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2013), droits de 

l’Homme fondamentaux dans les deux pactes  

• Conseil international des politiques relatives aux droits de l’Homme, la migration 

irrégulière, le trafic illicite des migrants et les droits de l’Homme: vers la cohérence  

(2010), pp. 49-57  

• Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme et le Groupe mondial 

sur la migration, Principes et directives appuyés par des orientations pratiques, sur la 

protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable  (2018) 

 

Lectures avancées  
• L’office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2011), Cadre d’action 

international pour la mise en œuvre du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, pp. 

25-42 

• L’alliance mondiale contre la traite des femmes (2011), Les droits de l’Homme dans le 

trafic illicite de migrants   

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2014), les droits 

économiques, sociaux et culturels des migrants en situation irrégulière  

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2017), Rapport au Conseil 

des droits de l’Homme sur les principes et les orientations pratique relatifs à la 

protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable dans des 

https://www.legal-tools.org/doc/9883e4/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/9883e4/pdf/
http://www.refworld.org/docid/45139acfc.html
http://www.refworld.org/docid/45139acfc.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/LargeMovements.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/LargeMovements.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/LargeMovements.aspx
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mouvements migratoires mixtes ou importants, sur la base des normes juridiques 

existantes  

• Allain, Jean (2002). ‘le caractère Jus Cogens du Non-refoulement.’ 13(4) Journal 

international de droit des réfugiés 533 

• WOLA (Défense des droits de l’Homme dans les Amériques) (2017), Crimes contre les 

migrants et accès à la justice au Mexique  

 

Autres sources  
• ''Principes de Limburg concernant l’application du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels''. Human Rights Quarterly, Vol. 9 (1987) 

• BBC News (2018). ''le travail en France: entreprises sanctionnées par des amendes pour 

l’écart de rémunération entre les sexes ''. 

• Union Européenne,  Convention européenne sur les droits de l’Homme  

• Coalition internationale sur la détention (2001), ''cadre juridique et normes concernant 

la détention des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants: un guide'' 

• Napier-Moore, Rebecca (2001), ''FAQ 1: les droits de l’Homme dans le trafic illicite des 

migrants'', L’alliance mondiale contre la traite des femmes  

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (1990), la nature des 

obligations des états parties (Art. 2, par.1): 14/12/90. CESCR observation générale 3. 

(observations générales) 

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2017), à la recherche de 

la dignité: Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières européennes  

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2003), programme de 

protection 

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2003), Conclusion sur les 

garanties de protection dans les mesures d’Interception No. 97 (LIV) 

• Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, travailler avec le 

programme des Nations Unies sur les droits de l’Homme: un manuel pour la société 

civile  

• Journal officiel de l’Union européenne (2004), ''relative au titre de séjour délivré aux 

ressortissants d’un pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont  

fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités 

compétentes '' 

• Fonds des femmes d’Asie du sud (SAWF) (2016), le genre et le droit à la mobilité en Asie 

du sud   

• Le Comité international de la croix rouge (2004), les principes directeurs 

interorganisations sur les enfants non accompagnés et séparés  

• Nations Unies (1963), Convention de Vienne sur les relations consulaires  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/LargeMovements.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/LargeMovements.aspx
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UN_Limburg_Principles_1987_En.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UN_Limburg_Principles_1987_En.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-43320041
https://www.bbc.com/news/world-europe-43320041
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2011/03/IDC-Legal-Detention-Framework-Guide.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2011/03/IDC-Legal-Detention-Framework-Guide.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/FAQ1_HumanRightsinMigrantSmuggling.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/FAQ1_HumanRightsinMigrantSmuggling.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_03e.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_03e.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR_GC_03e.pdf
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e637b194/agenda-protection-third-edition.html
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e637b194/agenda-protection-third-edition.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3f93b2894/conclusion-protection-safeguards-interception-measures.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3f93b2894/conclusion-protection-safeguards-interception-measures.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
http://womensfundasia.org/assets/research-report/The%20Right%20To%20Mobility%20Report%20(Low%20Res).pdf
http://womensfundasia.org/assets/research-report/The%20Right%20To%20Mobility%20Report%20(Low%20Res).pdf
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• Nations Unies (1965), Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale 

• Nations Unies (1966), Protocole relatif au statut des réfugiés   

• Nations Unies (1979), Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination contre les femmes  

• Nations Unies (1984), Convention contre la torture et tout autre traitement ou punition 

cruel, inhumain et dégradant  

• Nations Unies (1985), Déclaration de principes fondamentaux de justice relatifs aux 

victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir   

• Nations Unies (1988), Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes 

soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement  

• Nations Unies (1990), Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leurs familles  

• Nations Unies (1991), CESCR observation générale No. 4: le droit à un logement décent 

(Art. 11 (1) du Pacte) 

• Nations Unies (1999), CESCR observation générale No. 12: le droit à une alimentation 

adéquate (Art. 11) 

• Nations Unies (1999), CESCR observation générale No. 13: le droit à l’éducation (Art. 13) 

• Nations Unies (2000), CESCR observation générale No. 14: le droit à des services de 

santé de la meilleure qualité possible  (Art. 12) 

• Nations Unies (2000), Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 

additionnel à la  Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée  

• Nations Unies (2002), CERD Recommandation générale XXX sur la discrimination contre 

les non-ressortissants  

• Nations Unies (2005), Traitement des enfants non accompagnés et séparés hors de leur 

pays d’origine  

• Nations Unies (2008), Traitement des personnes secourues en mer: conclusions et 

recommandations des récentes réunions et tables rondes d’experts convoqués par le 

Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

• Nations Unies (2009), Justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins 

d’actes criminels: loi type et commentaire 

• Nations Unies (2009), Non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, 

sociaux et culturels (art. 2, para. 2, du Pacte international sur les droits économiques, 

sociaux et culturels)  

 

http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html
http://www.refworld.org/docid/4538838c22.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
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Evaluation des étudiants  
Il est prévu que les étudiants identifient un exemple illustratif de la vie réelle (des affaires 

judiciaires, des rapports des ONG ou des communiqués de presse) mettant en évidence la 

manière dont les droits des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite sont respectés et/ou 

violés. Les étudiants devront aborder des questions telles que les lois nationales et/ou 

internationales applicables, les obligations des états, l’implication (ou la possibilité 

d’implication) des ONG. L’essai ne devra pas excéder 2500 mots et devra être présenté lors de 

la classe suivante.  

 

Outils additionnels d’apprentissage  
 

Matériel vidéo  

• Chaos à Chios car le camp de réfugiés est dans l’incapacité d’héberger tous les réfugiés 

(1:35 minutes), par Euronews. Cette courte vidéo présente les terribles conditions de 

vie dans le périmètre d’un camp de réfugiés surpeuplé en Grèce. 

• Fortes tensions quand un camp de réfugiés a été attaqué (app. 1 minute), par Euronews. 

La séquence présente les incidents violents qui ont eu lieu dans un camp de réfugiés 

en Grèce. 

 

PowerPoint 

• Présentation en PowerPoint du Module 2. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRWMYPaDMno
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